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La politique formatée                             Pawel Kuczynski

212 défenseurs de l’environnement ont été assassiné en 
2019 (48 de plus qu’en 2018)

Black lives matter, all lives 
matter
Des amis trouvent que l’importance donnée aux gens de 
couleur par ce mouvement est moins cruciale que la 
protection qu’il faut donner à toutes les citoyens. C’est 
évidemment correct, mais cette vision ignore qu’une 
personne de couleur a une probabilité 100 ou 1000 fois 
plus grande de décéder aux mains de la police aux États-
Unis ou en France qu’une blanche. Ceci ignore aussi le 
racisme latent de notre société belge. 

Effectivement, toutes les vies comptent, parce que dans 
les temps difficiles qui nous sont promis, toutes les 
contributions seront importantes, chacun devra 
contribuer au maximum de ses capacités au bien-être 
commun. Le confinement a montré que notre société a 
survécu grâce aux sans grades, aux infirmiers, aux 
magasiniers, aux chauffeurs, aux vendeurs. Les grands 
de ce monde ne sont décrédibilisés à coup d’annonces et 
de présences intempestives dans la presse.

Organisons l’inclusion de tous dans notre société, que 
chacun en reconnaisse les avantages et les défende 
égoïstement, non pas contre le voisin, mais contre 
l’évolution de la situation. Peu importe s’il s’agit d’un 
réfugié qui ne parle pas (encore) bien le français, d’un 
belge, enfant de réfugiés, qui se sent rejeté par le racisme
sous-jacent de notre société, ou encore d’une personne 
qui a raté sa scolarité. Il y va de la survie de notre 
société, il faut qu’ils soient intégrés dans notre vivre-
ensemble, qu’ils participent au combat pour notre avenir.

Ce combat est plus vital que celui dans lequel notre 
ministre de la défense nous mène en Jordanie à un coût 
de 20 millions d’euros.

Marc Blasband

www.ferreole.be – www.cociter.be

Les Gourmandises de Durbuy
Pains, viennoiseries, tartes

Rue du Comte Théodule d'Ursel 30
0495 32 23 43

Parking permis dans la rue, le temps
d’acheter vos pains.

Nous avons eu chaud
Certes, il a fait chaud, mais nos 35° étaient bien peu en 
comparaison des 54,4° mesurés dans la Vallée de la Mort
en Californie. Le record absolu de chaleur a aussi été 
atteint en cet endroit, avec 56,7° en juillet 1013.

Joyeuse promenade !

Marc Blasband

http://www.ferreole.be/
http://www.cociter.be/
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Tout ne s'écroule pas à la fois. Il reste dans la 
fourmilière éventrée des recoins presque 
paisibles et les fourmis peuvent y croire que 
leur univers continue comme de coutume.

Victor Serge

L’Europe se construit aussi par
les séries télévisées
La meilleure série de l’été est donc allemande.
Dark, petit bijou de récit initiatique entre jeu de quatre 
familles, histoire d’amour adolescente et réflexions 
métaphysiques sur le temps, s’impose comme un ovni 
dans la production sérielle actuelle. Une touche 
européenne bienvenue dans un univers ultra-dominé 
depuis des décennies par les États-Unis. Dark n’est pas 
le seul exemple d’un soft power européen qui, lentement 
mais, sûrement, s’installe dans les foyers. Au 
printemps, La Casa de Papel a été LA série du 
confinement, le plus gros succès populaire (et de loin) de
Tokyo à Nairobi.

Ironie du sort, cette Europe des
séries qui commence à se
traduire à grande échelle, on la
doit pour beaucoup aux Américains et en premier lieu à 
Netflix, cette entreprise aux vues impérialistes qui 
concurrence et bouscule les acteurs traditionnels du 
paysage audiovisuel continental… mais qui est aussi le 
diffuseur des deux séries précitées. On la doit également 
à cette Union européenne et à ses lois souvent jugées 
envahissantes. Enfin, on la doit à une évolution des 
comportements certes lente, mais réelle.

Enfin, une bonne nouvelle: c’est autre chose que la 
violence des séries américaines; la façon de vivre qu’ils 
décrivent, est si différente de la nôtre.

Un tailleur de crayons (avec Le Soir)

Les glaciers européens
Quand je vois la presse à 
sensation, annonçant la 
chute spectaculaire d'un 
glacier en Suisse avec la 
face sud des Grandes 
Jorasses et d’autres... je 
suis en deuil. Les défunts 

glaciers ne sont pas des trophées dont on se sert. RIP 

FM

Les incendies de forêts

Incendies en Sibérie : Douze millions d'hectares partis en
fumée depuis le début de l'année. C'est une perte de 
biodiversité., de toute une richesse. Des animaux, des 
plantes , des insectes qui en souffrent. Tout le monde en 
souffre dans ces régions. C'est vraiment une catastrophe 
écologique au plein sens du terme. Et il y a un risque que
ces catastrophes écologiques se multiplient de façon 
encore plus importante dans un climat plus chaud.

Après 2018 avec la Laponie et 2019 avec l’Australie et 
les Grandes Canaries, 2020 se distingue par des feux 
importants en Pologne, en Californie, en Sibérie.

Quand allons-nous accepter nos responsabilités et 
réagir? Ou restons nous dans notre recoin paisible ?

Un tailleur de crayons (avec FranceInfo)

Glacier de Planpincieux

Un verre après les emplettes
Un plat de choix et de qualité
Grillades irlandaises
Moules

26 route de Marche
Barvaux
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Les dangers de l’informatique
L’Intelligence Artificielle a bon dos. On publie 
régulièrement des listes de ses dangers. Or c’est presque 
chaque fois des techniques d’informatique, des 
algorithmes qui sont en jeu et non de l’apprentissage. 

Ces listes reprennent souvent des actes malveillants. Or 
mon inquiétude se situe au niveau des gouvernements et 
des grandes entreprises. Ils savent ce que vous achetez, 
ils vous suivent dans vos promenades, ils savent avec qui
vous parlez, ils sont au courant de vos lectures, ils 
connaissent tout de votre état de santé. 

Ces techniques font pâlir les prévisions de Georges 
Orwell avec Big Brother dans son livre 1984.

Le plus grave, c’est que tout le monde s’en fout. Des 
crétins se plaignent des restrictions à nos libertés à cause
des mesures anti-corona, mais se taisent dans toutes les 
langues au sujet de ces atteintes-là à nos libertés 
fondamentales.

Marc Blasband (avec Futura)

L’âge de l’univers
De nouveaux calculs affinent le calcul de l’âge de 
l’univers : c’est maintenant 13,77 milliards d’années. 
Longtemps, très longtemps avant votre naissance et 
même celle de vos grands-parents.

Cette information plus précise vous permettra 
certainement de mieux vivre.

Avec ce résultat les discussions entre spécialistes ont 
repris. Je n’y comprends pas grand-chose et je n’essaye 
pas de l’expliquer

Un tailleur de crayons (avec Simons)

http://www.rutabagac.be/contact.html   -  
info@rutabagac.be

commandes 31 août- livraisons 22 août

Le réchauffement climatique 
mondial
Nous devons réduire la production de CO2. Tout le 
monde s’accorde à ce sujet. Depuis les financiers de 
Blackrock jusqu’à nos planificateurs nationaux.

Mais, à quoi bon faire des efforts, si des incendies en 
Amazonie, en Sibérie, en Californie, en Pologne, en 
Australie, en France rejettent plus de CO2 dans 
l’atmosphère que nous n’en économisons. Or le CO2 est 
un phénomène climatique mondial qui ne s’arrête pas 
aux frontières.

Certains de ces incendies sont accidentels, beaucoup 
d’autres sont lancés afin de créer de nouvelles terres 
agricoles. Nous ne pouvons accepter ni les uns, ni les 
autres. Il semble essentiel d’introduire des sanctions 
envers les pays qui n’investissent pas assez dans la 
prévention et la lutte contre le feu pour éviter des 
incendies gigantesques (Sibérie) et aussi envers les pays 
qui le font à des fins économiques (Brésil, Indonésie).

Marc Blasband

Une rumeur
Un jeune m’a rapporté qu’un de ses amis a surpris une 
conversation entre les parents de son amis. Un 
investisseur envisage d’acheter une pelouse, pour y 
construire une usine souterraine. La pelouse serait 
reconstruite au-dessus et louée au fermier comme pâture.

Le gamin était excité à l’idée. Il imaginait déjà des 
services secrets avec des buts inavouables.

mailto:info@rutabagac.be
http://www.rutabagac.be/contact.html-
http://www.rutabagac.be/contact.html
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L’hypocrisie du touriste
Le touriste veut un bon steak dans son assiette, mais il ne
veut voir ni l’abattoir ni les fermes moins élégantes que 
les images d’Épinal. Il veut des voitures rutilantes, mais 
ignore la vue des garages avec le cambouis. Il veut le 
frisson des activités à la Indiana Jones, mais refuse de 
voir que tout danger a été effacé. Il veut être protégé du 
COVID-19 mais rejette la distanciation sociale.

Marc Blasband

Les achats de vaccins contre le
Covid-19
Plus les politiciens donnent d’argent, plus ils 
paraissent sérieux et déterminés dans leur lutte contre le 
coronavirus. Plus ils peuvent compter sur leur réélection.

Milliards de $ Millions de Doses

USA 9,4 700

UE 1,325

GB 340

Japon 490

Brésil 220

Russie & autres 1,000

Norvège & Inde 300

Chine/Corée

Belgique

Afrique, Reste

4,375
Or ces vaccins n’existent pas (encore). Les états 
dépensent des fortunes sur des promesses. Or il n’est pas
encore certain que l’immunité soit possible dans le cas 
du coronavirus, ni qu’elle dure plus que les deux ou trois
mois pendant lesquels ils seront testés. Environ 40 
milliards de dollars sont promis ou versés aux sociétés 
pharmaceutiques. Nous saurons à la fin de l’année si 
c’est à bon escient. 

Fabriquer un vaccin est une opération fort chère. En 
fabriquer des millions est compliqué. Le pari de mettre 
les usines de production en route alors que le vaccin 
n’est pas encore sûr est donc compréhensible.

Comme toujours nous choisissons une solution 
technique au lieu de changer nos comportements. Il est 
acquis que la flambée de mars/avril était liée aux congés 
de carnaval; la flambée de juillet/août aux vacances 
d’été. Des vacanciers ont plongé les personnes moins 
aisées dans la difficulté et ils ont ravagé notre économie. 
Nous nous refusons d’exiger de leur part un changement 
de comportement, nous hésitons à interdire les voyages 
dans des lieux dangereux.

Tailleur de crayons (avec Jean-Marc Dupuis)

Deux poids, deux mesures
Dans les terrasses de café et de restaurant la distanciation
sociale n’est pas d’application, mais bien dans le cas des 
activités des associations.

Car il est évident que le virus se comporte différemment 
si l’événement est soumis aux lois du profit ou à celles 
de la solidarité.

Il est clair que les décideurs ont craint le bain de sang 
économique des entreprises de l’horeca. Comme les 
associations ne font pas partie du monde capitaliste on a 
préféré les sacrifier.

Marc Blasband

Il y a plus de ministres en Belgique que de patients 
souffrant du COVID-19 sous respirateur. À quelle 
maladie devons-nous donner la priorité?

Ouvert du mardi au samedi de 9 à 18 heures non stop
Fermé lundi, dimanche et jours fériés)

La vie dans l’espace
On estime qu'il y a 20 à 30 milliards de planètes 
potentiellement habitables uniquement dans la Voie 
lactée. Cela crée beaucoup d'enthousiasme en 
exobiologie. 

Michaël Gillon  Univ. de Liège
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L’eau de la planète naine Cérès
La planète naine Cérès, située entre Mars et Jupiter, est 
essentiellement constituée de roches et de glace. Un 
cratère assez large révèle un impact important. Dans ce 
cratère des taches blanches intriguent les scientifiques.

Ces régions brillantes sont des dépôts constitués 
principalement de carbonate de sodium (Na2CO3), 
provenant probablement d'un liquide qui a percolé 
jusqu'à la surface et s'est évaporé, laissant derrière lui 
une croûte de sel hautement réfléchissante. 

Ce liquide provient d'un réservoir profond de 
saumure ou d'eau enrichie en sel. En étudiant 
la gravité de Cérès, les scientifiques ont déterminé que le
réservoir de saumure faisait environ 40 kilomètres de 
profondeur et des centaines de kilomètres de large. Cérès
est donc un monde aquatique, similaire à plusieurs 
satellites des planètes géantes.

La luminosité des taches claires indique qu'elles sont 
probablement jeunes, ce qui a pu être confirmé: certaines
ont moins de deux millions d'années! 

L'activité géologique à l'origine de ces gisements se 
poursuit. La structure des taches claires prouve à la fois 
la présence de liquide sous la région du cratère 
Occator et le transfert continu de matière de l'intérieur 
vers la surface  

Un tailleur de crayons (avec Futura)

Le cratère Occator et ses taches blanches

L’Univers des artistes

Artistes de la semaine:

Pirotte Mathilde-collage 
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/p/
pirotte-mathilde/

Tribolet Nicole-acrylique
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/t/
tribolet-nicole/

Beerens Dominique-photographie
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/b/
beerens-dominique/  rnostre-olivier/  

https://universdesartistes.jimdo.com/genres/calligraphies/paternostre-olivier/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/b/beerens-dominique/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/b/beerens-dominique/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/t/tribolet-nicole/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/t/tribolet-nicole/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/p/pirotte-mathilde/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/p/pirotte-mathilde/
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La musaraigne aquatique
Ce micro mammifère insectivore, appelé aussi Crossope, a une 
taille jusqu’à 12 cm queue comprise. Elle occupe les berges des 
cours d'eau et les plans d'eau riches en végétation. Elle évolue 
parmi les racines, sous les branches ou dans les galeries qu'elle 
creuse. En hiver, on peut la trouver dans les caves pleines d'eau.

Très territoriale, agressive et solitaire,
elle fait son nid dans une berge et 
plonge jusqu’à trois mètres de 
profondeur pour chercher sa 
nourriture durant 20 secondes 
environ de … 500 à 1000 fois par 
jour, soit plus de 5 heures ! Autant 

diurne que nocturne, son menu est varié et elle consomme son 
propre poids quotidiennement : crustacés (gammare ou crevette 
d'eau douce), insectes, larves aquatiques, petits vers, escargots, 
limaces, petits poissons et même batraciens. Elle porte de 
nombreuses dents pointues contenant du venin, lui permettant de 
tenir une proie beaucoup plus grosse qu'elle en la mâchant.

La reproduction débute en mars-avril par l’accouplement, la 
gestation de 24 jours donne naissance jusqu’à trois fois par an à 
quinze jeunes maximum. Sa longévité est de plus ou moins deux 
ans. Ses prédateurs sont nombreux (serpents, rapaces, héron, 
renard, chat, gros poissons carnassier). Elle est menacée 
(préoccupation mineure cependant) par la réduction de son habitat 
et la destruction de ses proies, conséquence de la pollution des 
eaux. Elle n’est toutefois pas considérée comme bonne 
bioindicatrice de la qualité des eaux.

Jacques

Débit de l’Ourthe à Durbuy 
jusqu’à Bomal 
confluent Aisne
Cette fois, notre Ourthe se 
vide à vue d'oeil : le triste 
record d'étiage avait été 
battu il y a quelques jours 
(0,51 m3/sec pour 0,55 
m3/sec en août 2003).
Ce dimanche 23 août à 08 
heures, nous sommes à 0,33 
m3/sec., vous lisez bien, et 
ça continue de baisser. A 
Hotton, la population se 

mobilise pour sauver des poissons d'une mort certaine : 
il n'y a plus que des flaques à côté du kiosque.

Les activités de loisirs sur notre rivière (kayaks et autres 
engins) sont évidemment arrêtées réglementairement en 
juillet-août, depuis plusieurs années consécutives.
Les élus communaux et régionaux doivent maintenant 
bien saisir que ce commerce perturbateur pour la 
biodiversité est sans avenir, qu'il faut le stopper 
définitivement, qu'il s'agit d'une activité du passé comme
l'était l'extraction du charbon en Belgique dans les 
années' 70.

A quoi bon laisser croire aux exploitants-financiers de 
notre rivière que leur business sera pérenne ? Pour 
maintenir des voix aux élections ?

Les loueurs doivent se recentrer et se remettre en 
question: le kayak, le canoë, le paddle, c'est fini. Quid de
la pêche ? Abandonnons nos logiques de loisirs du 20e 
siècle, réinventons-les, montrons-nous dignes de nous 
mêmes. Notre rivière n'en peut plus, fichons-lui la paix, 
laissons-la se reconstituer. Aux Bourgmestres-riverains 
de réagir en premier lieu et tout de suite !

Jacques

jour m³/sec  
min

m³/sec 
max

Dim 16 0,53 0,54

Lun 17 0,51 0,56

Mar 18 0,51 0,61

Mer 19 0,64 1,39

Jeu 20 0,63 0,79

Ven 21 0,51 0,79

Sam 22 0,35 0,51

Co2 Co2 Au Min

Jour De À Durée Min Moy Max Kwh Pluie Heure Temp Hum Pression

16/8 dim 8:18 23:04 14:46 389 426 553 9 Brouillard, Soleil 15:48 26°0 55% 1004 mb

17/8 lun 9:42 22:44 13:02 366 387 465 13 Soleil 18:37 25°2 41% 1004 mb

18/8 mar 8:07 22:46 14:39 366 417 478 8 1,8 mm Orage, Soleil 14:26 22°4 64% 1006 mb

19/8 mer 6:58 22:50 15:52 390 423 545 11 1,5 mm Brouillard, Soleil 14:58 24°5 55% 1003 mb

20/8 jeu 7:27 22:12 14:45 376 415 500 12 0,5 mm Soleil 14:56 29°6 51% 1002 mb

21/8 ven 7:36 23:41 16:05 375 395 428 7 0,5 mm Vent 13:05 26°2 60% 1004 mb

22/8 sam 8:50 23:16 14:26 371 391 435 10 Soleil, Vent 14:57 23°5 51% 1016 mb

366 408 553

Nous battons tous les records
En août à Durbuy on enregistre la 1ère série de quatre 
jours consécutifs aux débits les plus bas, depuis les 
données publiques à partir de 1997. Le 22, le record bas  
est à nouveau battu avec 0,35, le 23 à 0,25, l’avant-
dernier était de 0,51 le 17/08 et 0,55 en août 2003.  

C’est très grave                                                  Jacques
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Conseil communal du 30 juillet 2020.
Une mouche au plafond m’a envoyé ce compte rendu de la contribution du conseiller écolo, mes commentaires sont en noir.

Le camping éphémère, strictement «ponctuel» comme annoncé, strictement calme, et limité à 2 mois (juillet/août) fait certainement des 
touristes contents. Mais aussi des habitants, des seconds résidents et d’autres touristes mécontents. Car les promesses annoncées n’ont pas 
été, ne sont et/ou ne seront pas tenues.

• Limitée aux 2 mois de juillet et août, les organisateurs annoncent déjà une prolongation jusqu’à fin septembre.
• La musique forte (techno) limitée de 18h00 à 20h00 est en fait poursuivie jusqu’à 22h. Ce bruit dépasse-il les 90 décibel, la limite 

santé ?
• Au-delà de 22h00, la musique (moins forte) continue pour le bar jusqu’à 1h00, parfois 2h00 du matin ;
• Pire, le week-end des 25 et 26 juillet, à l’occasion d’un « Tomorrowland mondial » un écran géant et plus de décibels ont été mis en 

œuvre, avec votre autorisation paraît-il. Encore plus mauvais pour la santé des participants.

On est loin des écouteurs et d’un non-festival calme et respectueux des hommes et de la
nature.

Des habitants de la Rue des Alisiers témoignent être dérangés.

Ailleurs (rue « Les Jardins du Golf »),

• J’ai les témoignages de riverains vérifié sur place qui ont dû quitter leur chambre côté
camping pour dormir dans leur divan-lit côté bois.

• J’ai aussi la preuve qu’un couple de riverains a quitté pour les deux mois leur lieu de
seconde résidence habituel ;

• j’ai aussi la preuve écrite qu’un couple a quitté son appartement pour séjourner à l’hôtel
le week-end du 25/26 juillet … payé par l’organisateur : quelle plus belle preuve ?

• Un numéro de téléphones a été donné à certains riverains : il faut donc se plaindre pour
avoir une baisse du bruit. C’est le monde à l’envers, où la norme sociale peut être
dépassée s’il n’y a pas de plainte! En fait des incivilités, terme que vous utilisez pour
motiver votre règlement communal sur le port du masque.

Il y a donc bel et bien un problème de bruit généré par ce camping éphémère, car c’est sans
compter sur les riverains qui subissent sans rien dire.

Les riverains doivent subir ces nuisances chaque soir pendant 2 mois. Et les mesures légales
de distanciation sociales sont-elles appliquées? Peu importe puisque les contaminés seront comptabilisés dans leur résidence et non au 
Greenfields et encore moins à Durbuy.

Comment expliquer à la population qu’il leur est interdit de faire ce qui permis aux touristes.

Mes questions :

• Êtes-vous au courant de cette situation bruyante ?
• Que comptez-vous faire pour faire respecter les engagements de M ; Coucke et Maerten vis-à-vis des riverains?
• Avez-vous reçu une demande de prolongation de l’événement jusqu’à fin septembre?

Réponses :

• Aucune réclamation ne serait parvenue – ou très peu – au Bourgmestre.
• Toutes les mesures sont prises pour réduire le bruit. Et pour le contrôler?
• L’organisation est très professionnelle. Réponse à aucune question.
• Des centaines de famille vivent de l’événement. Beaucoup hors de la commune. Beaucoup de familles de la commune en souffrent.
• La kermesse de Barvaux fait autant de bruit, faudrait-il l’interdire ?
• Tout se termine aux environs du 20 août. Mais les réservations sont toujours acceptées jusqu’au 30.
• Je suis toujours dans la critique négative. C'est faux, ce Conseiller a déjà fait de nombreuses propositions positives, dont certaines 

approuvées par le Conseil.
Marc Blasband
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L’art en péril                                           Pawel Kuczynski

On nous empoisonne
Après les produits chimiques comme le Glyphosate voici
les plastiques que l’on retrouve dans nos corps. 

47 échantillons de plusieurs organes conservés pour 
étudier les maladies neurodégénératives ont été prélevés 
sur quatre organes «filtrants»: le foie, la rate, les reins et 
les poumons. Les donneurs des tissus ont fourni des 
informations détaillées sur leur mode de vie, leur régime 
et leurs expositions professionnelles. 

Dans une étude parallèle, des microplastiques ont été 
extraits de tous ces tissus. On y a reconnu le 
polycarbonate (PC), utilisé par exemple pour la 
fabrication de biberons, le polytéréphtalate d'éthylène 
(PET), utilisé pour fabriquer des bouteilles en plastique, 
mais aussi des matières textiles, ou encore le 
polyéthylène (PE), qui compose les sachets en plastique, 
mais aussi les boîtes alimentaires. Le Bisphénol A, 
perturbateur endocrinien avéré et classé par l’Union 
européenne comme substance ayant des effets toxiques 
sur la reproduction, a également été retrouvé dans tous 
les échantillons analysés. Ces produit sont sans doute 
aussi dangereux que leurs noms sont compliqués.

Grâce à l'historique des donneurs, on détermine les 
premiers éléments des sources potentielles et des routes 
des micro et nanoplastiques. 

Les effets sur la santé de la présence de microplastiques 
dans les tissus humains n'ont pas encore été étudiés, ni à 
quel type de polymère ni à quelle quantité ils pourraient 
être nocifs. Sans être alarmiste, d’autres études 
répondront à ces questions et feront un suivi 
épidémiologique du plastique chez la population.

Quand allons-nous réagir et interdire tous ces produits? 
Attendons-nous qu’il y ait des morts en série? 

Un tailleur de crayons (avec Futura)

ONG et Associations 
humanitaires
Tout le monde accepte sans aucune remise en question, 
la financiarisation de l’humanitaire, c’est-à-dire le 
rapprochement entre le secteur marchand et 
l’humanitaire avec toutes les dérives qui l'accompagnent.

Après plus de 50 ans de présence d’ONG dans divers 
pays des continents du sud, aucun de ces pays ne s’est 
vraiment relevé ni économiquement, ni financièrement.

La plupart des ONG sont devenues des entreprises avec 
tout ce que cela comporte: des bureaux (et leur loyer), du
personnel (et leurs salaires), des intérêts internationaux 
(et des voyages). Une partie de ce que nous donnons à 
ces ONG sert à financer ces aspects entrepreneuriaux. 
C’est légitime, mais contrôlez-vous ce qui se passe avec 
vos dons?

Marc Blasband
www.ferreole.be – www.cociter.be

http://www.ferreole.be/
http://www.cociter.be/
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Souverainisme
Longtemps nous avons pris le souverainisme au sérieux. 
Nous nous sommes épuisés dans des débats théoriques 
sur ce qu’est une Nation, un Peuple, sur les cadres 
possibles d’exercice d’une démocratie. Mais tout ceci 
n’avait aucun sens. Il n’y a rien derrière le 
souverainisme. Ce n’est qu’un cadre d’argumentation 
dans lequel se logent tendrement des images d’Epinal.

Au Royaume-Uni, le Brexit devait libérer le pays de la 
dictature de Bruxelles. Depuis, les gouvernements 
britanniques peinent à définir quel est leur chemin 
national et font l’expérience qu’ils n’ont plus les moyens
de leurs ambitions. Les Européens ne cèdent pas dans les
négociations, les Australiens et les Japonais sont 
d’accord pour discuter une fois seulement qu’un accord 
aura été conclu avec l’Europe et les États-Unis exigent la
fin des normes alimentaires et la privatisation du NHS 
(la médecine) avant de signer un traité de commerce. Les
souverainistes avaient vendu le retour à la grandeur 
impériale, ils se découvrent un pays du Commonwealth 
parmi d’autres.

Les souverainistes ne sont pas aussi ancrés au pouvoir 
dans le reste de l’Europe, mais leur doctrine reste aussi 
floue: le passé glorieux n’a plus aucune influence sur le 
présent. De plus, ce passé glorieux est souvent rejeté par 
les normes contemporaines.

Un Tailleur de crayons (Avec Sauvons l’Europe)

Des femmes ont créé la plupart 
des œuvres
rupestres
Sur la base de cette main,
supposée être la signature de
l’auteure, des chercheurs ont
déterminé qu’il s’agissait d’une
femme.

Ces observations ont été reproduites dans la plupart des 
autres sites d’art rupestres, d’il y a plus de 20,000 ans.

Un Tailleur de crayons (avec Futura°

La Liberté
La liberté est un pilier de notre vivre ensemble. Cette 
liberté s’arrête là où elle empiète sur la liberté des autres.
Nous sommes d’accord sur plusieurs de tels cas, comme 
refuser la liberté d’inciter à la haine, ou rejeter la liberté 
d’assassiner ou de voler.

Nous avons aussi soutenu la liberté de faire des profits, 
même au risque de tuer. Les cigarettiers et les brasseurs 
sont libres de vendre leurs produits, alors que nous 
savons tous qu’ils sont mortifères. Au nom de la liberté 
de faire un profit, nous permettons aux GAFA de vendre 
des informations qui nous décrivent. Au nom de cette 
même liberté de faire un profit nous relaxons les 
exigences épidémiques des entreprises de l’horeca, mais 
le refusons à ceux qui ne font pas un profit. Au nom de 
leur liberté, certains exigent des comportements qui 
peuvent tuer d’autres.

Même si les positions des épidémiologues sont 
absconses et les avis des politiciens contradictoires, il est
évident que le Covid-19 est mortel et qu’il se propage 
par nos voyages ainsi que par des événements de masse. 
Cette évidence restreint le domaine possible de nos 
libertés.

La liberté est un concept compliqué et difficile.

Marc Blasband

Les Gourmandises de Durbuy
Pains, viennoiseries, tartes

Rue du Comte Théodule d'Ursel 30
0495 32 23 43

Parking permis dans la rue, le temps
d’acheter vos pains.

Commentaire sur la rumeur en 
page 3 de l’édition du 25
On m’a reproché de colporter des rumeurs sans 
fondement au sujet d’une usine souterraine. Je présente 
mes excuses et soyez sympa, oubliez l’avoir lu.

Le problème du matin 
c'est que c'est trop tôt  
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OVNIS Objets volants non 
identifiés
Le Pentagone a annoncé vendredi la mise sur pied d'une 
unité officiellement chargée d'étudier les objets volants 
non identifiés (ovnis), qui a été confiée à l'US Navy.

Washington 
s'inquiète 
notamment des 
capacités 
d'espionnage de la 
Chine, à l'aide de 
drones ou autres 

moyens aéroportés. 

Cette initiative répond aussi aux nombreux citoyens 
américains persuadés que des visiteurs d’autres mondes 
rodent sur notre terre. Les hypothèses sont aussi 
nombreuses que farfelues.

Or un voyage d’êtres vivants vers une autre étoile se 
mesurera en milliers si pas centaines de milliers 
d’années et n’est pensable que par des automates 
inhabités. Comme ceux que nous avons envoyé vers 
Mars jusqu’à présent.

Un visiteur de l’espace suppose une intelligence avancée
qui fascine ceux qui sont certains de leur venue sur terre.
Or il y a des intelligences sur  terre que nous 
commençons seulement à étudier: les communications 
entre plantes ou l’intelligence d’une ruche ou d’une 
fourmilière.

Un tailleur de crayons (avec RTBF)

Les banquiers savent compter
L’Union Européenne sous la férule de l’Allemagne 
décide que la Banque Centrale Européenne installée à 
Frankfurt ne prêtera plus d’argent aux états membres 
mais confiera cette tâche aux banques privées.

Les résultats sont éloquents… nous (le peuple) finançons
la banque centrale européenne qui applique aux banques 
privées des taux dérisoires. Le taux en vigueur depuis le 
16 mars 2016 est de  moins 1,00 %. Donc un taux 
négatif.

Pour être concret, prenons le cas de la très flamande 
KBC. Celle-ci a emprunté, ce jeudi 18 juin, 19,5 
milliards € à la BCE. Arrondissons le tout à 20 milliards.
Cette dernière versera 1%, soit 200 millions, à la 
première et prélèvera au passage 0,5%, soit 100 millions.
La KBC aura ainsi empoché 200 - 100 = 100 millions € 
sans prendre le moindre risque. Les banquiers appellent 
cela "financer l'économie".

AC

Un verre après les emplettes
Un plat de choix et de qualité
Grillades irlandaises
Moules

26 route de Marche
Barvaux

http://www.rutabagac.be/contact.html   -  
info@rutabagac.be

commandes 14 septembre- livraisons 4 septembre

Comment se nommait la fille de Guillaume Tell?

Taglia

Ouvert du mardi au samedi de 9 à 18 heures non stop
Fermé lundi, dimanche et jours fériés)

mailto:info@rutabagac.be
http://www.rutabagac.be/contact.html-
http://www.rutabagac.be/contact.html
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Sur cette photo sont rassemblés les personnes sans doute les plus puissantes en Europe: les 27 Commissaires 
qui gèrent la vie journalière du continent. 

Vous reconnaissez sans doute au milieu la présidente de la commission, Ursula von der Leyden, avec à sa 
droite Frans Timmermans sans cravate, vice président en charge du « green deal » et à sa gauche Margrethe 
Vestager, en robe rouge, vice-présidente en charge de la concurrence et des affaires du numérique. À gauche 
de madame Vestager se tient Josep Borrell Fontelles haut représentant en charge des affaires étrangères en 
veston brun et derrière Timmermans, on reconnaît notre Commissaire Didier Reynders.

27 personnes pour diriger l’Europe de 448 millions de personnes alors que la Belgique, avec 11 millions en a 
besoin plus de 100. De plus, comme ces commissaires sont choisis par les états, cette équipe doit trouver un 
équilibre bien qu’elle n’aie pas été construite ni choisie.

Marc Blasband

L’Union Européenne et le monde
Mercredi 19 août, les ministres de l’UE ont décidé de s’opposer à la dictature en Biélorussie et aussi au coup d’état 
au Mali. Dans ces deux dossiers, l’Europe a réagi fortement, contrairement aux cas de la Chine à Hong Kong ou de 
la Turquie en Méditerranée orientale où elle est plus frileuse. Des contrats financiers importants poussent les états 
qui en profitent à apposer un veto à toute critique de ces deux pays. Le fric avant la morale. N’est-il pas temps que 
nous, les citoyens, rejetions cette priorité? Notez que des préoccupations électorales jouent aussi, en effet, une 
grande partie des turcs installés en Allemagne apprécient le nationalisme ottoman de Erdogan. Idem en Belgique.

Dans le cas de la Biélorussie, Poutine demande qu’il n’y ait pas d’ingérence étrangère. Mais que fait-il lui? En 
soutenant le dernier dictateur européen, ne fait-il pas de l’ingérence étrangère, ou bien la Biélorussie est-elle une 
colonie de la Russie?

Quelle mouche pique Macron pour s’opposer au coup du Mali? Veut-il protéger ceux que la France a corrompu? 
Craint-il que cette corruption ne soit étalée au grand jour? Veut-il éviter que le Mali ne quitte le CFA et ne termine 
la main-mise post-coloniale des industries françaises sur ce pays? Craint-il la contagion à tout le continent africain?

Marc Blasband
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Idée pour la Biélorussie
Plutôt que de se contenter de changer la tête, c’est à un 
changement à la base que l’Union européenne doit 
appeler pour agir au niveau des municipalités, districts et
régions. L’Europe devrait faire appel au transfert 
d’expertises des villes, régions et organisations non 
gouvernementales de nos pays européens plutôt qu’aux 
habituels consultants internationaux hors de prix, peu 
compétents et agents de corruption. L’UE devrait ainsi 
proposer un plan massif de jumelage qui concernerait 
non seulement les municipalités et régions, mais aussi 
les acteurs économiques et sociaux, Chambres de 
Commerce, associations locales, ONG et aussi les 
entreprises, mouvements de jeunes, etc. 

Alors que l’Union européenne n’a pas su, il faut bien le 
reconnaître, gérer efficacement son élargissement à l’Est 
et encore moins ses relations avec les pays de l’Ex-
Union soviétique, changeons donc la méthode en faisant 
recours, cette fois, aux vrais experts dont nos pays 
disposent. De cette façon nous tisserons pour toujours, 
des liens avec les gens de la vraie Belarus des 
campagnes et des petites villes. C’est de cette façon, par 
les jumelages entre villes et rencontres entre citoyens, 
qu’a réussi la réconciliation franco-allemande. 

Sauvons l’Europe

Un petit astéroïde a frôlé la 
Terre de très près
Un astéroïde long de trois à six mètres est passé à 2950 
km de la Terre le 16 août. Il s'agit de l'astéroïde passant 
près de notre planète le plus proche à avoir jamais été 
observé.

S'il était entré en collision avec notre monde, l'astéroïde, 
baptisé 2020 QG, n'aurait probablement pas fait de 
dégâts, mais sa désintégration dans l'atmosphère aurait 
sans doute créé une boule de feu dans le ciel, un 
météore.

Le caillou est passé au-dessus du sud de l'Océan Indien 
dimanche à 04H08 GMT à une vitesse de 12,3 
kilomètres par seconde, à une distance bien en dessous 
de l'orbite géostationnaire d'environ 36.000 km où volent
la plupart des satellites de télécommunication.

Des astéroïdes de cette taille frôlent la Terre à cette sorte 
de distance quelques fois par an.

Une explosion dans l'atmosphère a été remarquée à 
Tcheliabinsk, en Russie en 2013. Elle était causée par un
objet d'environ 20 mètres et elle avait fait voler en éclats 
les vitres sur des kilomètres, blessant un millier de 
personnes.

C'est vraiment cool de voir un petit astéroïde se 
rapprocher si près, car on peut voir la gravité terrestre 
courber sa trajectoire. L'astéroïde a fait un virage de 45 
degrés à cause de notre planète.

Un tailleur de crayons (avec RTBF)

Oktyabrskaya Square à Minsk

J'ai vu dans une pub 
que Pampers garantit 
12 heures de sommeil;

je vais laisser tomber les somnifères
et mettre une couche.
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Débit de l’Ourthe à Durbuy 
jusqu’à Bomal confluent Aisne

À Durbuy, le 23 record bas 
depuis 1993. Moyennes 
pulvérisée avec 0,75 m³/sec 
(0,89 en octobre 2011)

À HAMOIR, en août, 1,43 
m3/sec de moyenne 
mensuelle soit la  valeur la 
plus basse à partir de 1988 
(1,61 en septembre 1991). 

Devons-nous être fiers de 
ces tristes record?

Jacques

jour m³/sec  
min

m³/sec 
max

Dim 23 0,27 0,35

Lun 24 0,33 0,34

Mar 25 0,33 0,48

Mer 26 0,48 0,49

Jeu 27 0,45 0,50

Ven 28 0,50 0,55

Sam 29 0,55 0,75

Le Kayak – Kayakus giganteus
Pour cette dernière fiche biodiversité, voici le plus grand
invertébré observé sur l’Ourthe. Sa taille varie de 3 à 4 
m, il présente diverses couleurs. Son corps en forme de 
fuseau est muni de une à trois loges. Uniquement diurne,
il est parfois solitaire mais on le rencontre le plus 
souvent en groupe de plusieurs centaines d’individus. Il 
se nourrit bizarrement de chants mais aussi de cris, de 
hurlements, de musique, de boites jaunes à 24 
emplacements cylindriques mais surtout de petits papiers
rectangulaires juste avant de se glisser dans l’eau. Il est 
autant aquatique que terrestre, de parfois subaquatique. Il
est totalement incapable de se mouvoir seul et bénéficie 
de la symbiose avec un grand vertébré, se glissant dans 
ses orifices pour activer sa mobilité: Homo sapiens et 
surtout Homo sapiens cretinus, sous-espèce parasitant 
Kayakus, lui conférant un caractère nuisible de prédateur
pour son propre milieu de vie. Très souvent en été , il 
doit être tenu en laisse et tiré par Homo sapiens, son 
milieu de vie ne l’autorisant pas à y vivre, ce dont il ne 
se prive pourtant pas. Toute sa vie, il libère des paillettes 
et micro particules, très toxiques pour les poissons, 
crustacés et autres invertébrés. En fin de vie, il libère le 
cours d’eau mais des individus morts peuvent être 
observés dans l’eau ou le long des berges (voir photo), se
décomposant également en paillettes et micro particules. 
Il bénéficie d’une protection très spéciale dans certaines 
communes, l’autorisant à y vivre malgré un milieu 
inadéquat, incapable de l’accueillir sans provoquer des 
dégâts importants sur la biodiversité. L’espèce est 
heureusement vouée à une disparition certaine dans un 
avenir proche.

Jacques

ppm de CO2 à Durbuy; semaine du 23/08/2020 (particules fines pm mesurés à Grand Han)

Co2 Co2 Co2 Au Min

Jour De À Min Moy Max Kwh Pluie Heure Temp Hum Pression PM10 PM2.5

23/8 dim 9:23 23:34 387 397 417 7 2,0 mm 15:28 19°7 70% 1017 mb 6,19 1,53

24/8 lun 10:24 24:17 381 392 418 7 0,5 mm Soleil 17:53 18°1 69% 1016 mb

25/8 mar 9:01 23:53 371 386 428 6 0,5 mm Vent 16:59 22°7 51% 1005 mb

26/8 mer 8:37 23:10 378 388 406 5 Vent 15:41 21°6 54% 1013 mb

27/8 jeu 9:01 21:57 369 390 432 11 1,0 mm Soleil 17:54 22°1 47% 1011 mb

28/8 ven 9:05 23:19 368 390 433 8 14,0 mm Brouillard, Soleil, Vent 16:31 20°8 64% 1001 mb

29/8 sam 8:20 23:32 379 396 423 7 18:21 18°3 61% 1004 mb

368 391 433

C’est le matin après. 
Désabusée, elle regarde son café et pense: 

même le café il ne sait pas bien faire.
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Incendies de forêts aux États-
Unis
Le 19 août, au moins 77 importants feux de forêts 
ravageaient 15 états américains.

Ces feux ont brûlé au moins 450,000 ha de forêt dans ces
15 états.

Environ 45 millions de personnes sont sous le coup 
d’une forme de prévision de chaleur. La vague de 
chaleur a duré dans l’Ouest des États-Unis pendant tout 
le mois d’août.

Qu’ont fait les États-Unis pour éviter cela? À part sortir 
de l’accord de Paris sur le climat? Leur incurie est une 
menace sur notre existence à nous, alors que nous vivons
à des milliers de kilomètres. Ne sont-ils pas plus 
dangereux que les Russes dont l’OTAN doit en principe 
nous protéger ?

Un tailleur de crayons (avec CNN)

L’empreinte écologique
L’humanité a épuisé toutes les ressources naturelles que 
la Terre peut produire en une année dès ce samedi 22 
août, a indiqué jeudi l’organisation environnementale 
WWF sur la base des calculs du Global Footprint 
Network. Les êtres humains vivront donc à crédit sur les 
ressources des générations futures jusqu’au 31 
décembre. Ce jour du dépassement de la Terre» arrive 
trois semaines plus tard qu’en 2019 en raison des 
mesures de confinement prises pour contrer la pandémie 
de Covid-19. L’empreinte écologique globale a chuté de 
9,3% en 2020 par rapport à l’an dernier. Une baisse 
historique pourtant nettement insuffisante pour garantir 
un avenir durable. Les abattages forestiers ont quant à 
eux diminué de 8,4% et les émissions de CO2 de 14,5%. 
Sans tenir compte du CO2 émis par les gigantesques 
incendies en Californie, au Brésil, en Argentine, en 
Sibérie.

L’humanité consomme en effet autant de ressources que 
si elle avait 1,6 planètes à sa disposition. 

Un tailleur de crayon (avec Le Soir)

Inondations en Chine: 100.000 
habitants évacués
Des inondations dans le sud-ouest de la Chine ont ravagé

des routes et 
provoqué 
l'évacuation de 
dizaines de milliers 
d'habitants. Un 
média d'état 
avertissait mercredi 
19 août 2020 que le 

barrage géant des Trois-Gorges était soumis à rude 
épreuve. 

Un tailleur de crayons (Avec Sciences et Avenir)

 

Participons tous
aux deux jours 
sans alcool,

Les 30 et 31
février.

L’Univers des artistes

Artistes de la semaine:

Ghys Dirk – peinture à l’huile
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/g/
ghys-dirk/?preview_sid=591982

Chouffart Anne-Marie - acrylique
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/c/
chouffart-anne-marie/

Bach Pauline – dessin au crayon
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/b/
bach-pauline/

C’est par où demain?

https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/g/ghys-dirk/?preview_sid=591982
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/g/ghys-dirk/?preview_sid=591982
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Le culte de l’argent                             Pawel Kuczynski

Les dialogues de Platon sont tout à fait 
invraisemblables, vu que chacun parle à son 
tour et répond à ce que dit l’autre.

Julien Benda

Réchauffement climatique
On vous a prévenu: il va faire chaud. Mais vous n’avez 
rien fait. Vous avez continué à vous étendre, à 
consommer de plus en plus, à voyager, à faire des 
guerres.

La glace du Groenland fout le camp. Les forêts en 
Laponie, en Pologne, en Australie, en Sibérie, en 
Californie, au Brésil brûlent. Il a fait exceptionnellement
chaud et exceptionnellement sec chez nous. Mais vous 
ne vous inquiétez pas. Vous ne faites rien. Vous  
continuez à vous étendre, à consommer de plus en plus, 
à voyager, à faire des guerres.

Marc Blasband

L’après Covid
La crise médicale a exacerbé des difficultés qui 
existaient déjà avant qu’elle ne se déclare, par exemple: 

• Le gouffre entre les dirigeants et les populations, 
comme exprimé par les gilets jaunes.

• Les vieilles industries qui refusent de mourir comme 
le charbon ou l’aviation.

• L’aveuglement systématique du dérèglement 
climatique.

• L’empreinte écologique de notre société que personne
ne veut confronter.

Il semble évident que nous devons profiter du choc du 
covid pour réformer notre civilisation afin d’affronter 
tous ces dangers.

Je propose de commencer par donner un rôle central à la 
solidarité pour remplacer l’égoïsme et  la compétition. Si
l’égoïsme nous a bien servi pour obtenir de nombreuses 
avancées technologiques, il est devenu néfaste dans le 
monde où nous sommes. L’ancien monde s’est créé en 
grande partie sur l’exploitation de ressources naturelles. 
Nous devons accepter que celles-ci ne sont pas infinies 
et que nous en voyons aujourd’hui la fin. 

Nous ne pouvons plus nous fier à la croissance infinie 
des biens matériels pour avancer. Nous sommes forcés, 
entre autre, à diminuer fortement les naissances. Nous 
tentons vainement d’être plus efficaces pour éviter de 
devoir changer nos comportements. 

Cependant, la croissance est dans notre nature, dans 

notre biologie, comme c’est le cas de tous les êtres 

vivants. Si nous devons croître, qu’elle ne soit pas 
matérielle, mais spirituelle avec plus de connaissances, 
plus d’amour, plus de science, plus d’art. Pouvons-nous 
ne plus tenter d’être le meilleur, d’avoir le plus grand? 

Notre civilisation nous fait croire que l’argent est le 
fondement de nos vies. On nous vante des produits 
comme étant moins chers et non meilleurs. En fait, nous 

consommons de la merde bon marché.bon marché 
c’est vite dit. L’argent est un moyen pratique pour 

régler des échanges, mais il est devenu le centre de nos 
existences. Nous est-il possible de nous échapper de ce 
piège? 

Marc Blasband
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Tu ne trouveras jamais d'arc-en-ciel 
si tu regardes toujours en bas.

Charlie Chaplin

Les extinctions de masse
Six fois dans l’histoire de la vie sur terre, une grande 
partie des espèces du vivant ont disparu; les fossiles nous
montrent ces changements qui se sont produits en des 
temps très courts à l’échelle géologique, quelques 
millions d’années, mais encore très longs à l’échelle 
d’une vie humaine. 

Nous vivons maintenant la sixième extinction de masse 
due aux activités humaines. Ne vous inquiétez pas trop, 
au rythme d’une espèce qui disparaît par an, vous n’en 
vivrez pas les conséquences, bien que ce rythme soit très
rapide en termes géologiques. 

Les scientifiques discutent depuis longtemps sur les 
causes de toutes ces extinctions.

Entre 360 à 380 millions d’années dans le passé la 
deuxième extinction, du Dévonien, a vu la disparition de 
75% des espèces vivants sur terre à ce moment-là. 
Comme aucun humain ne peut rapporter des 
observations d’alors, on doit s’appuyer sur des indices 
trouvés sur terre (dans le Devon en Angleterre ou en 
Gaspésie au Québec) pour imaginer ce qui s’est passé. Et
cela discute ferme sur ces bases.

Ce qui semble acquis en tout cas, c'est que cette 
extinction du Dévonien aboutit à la disparition de 19% 
des familles et de 35 à 50% des genres d'animaux 
marins, pendant une période de 20 millions d’années 
environ.

On trouve pour cette période des roches sédimentaires  
qui gardent la mémoire fossilisée des centaines de 
milliers de générations de spores végétales qui semblent 
avoir été brûlées par les UV du Soleil, ce qui est la 
preuve d'un événement d'appauvrissement de la couche 
d'ozone de longue durée. Mais quelle serait la cause 
d'une telle déplétion?

Les catastrophes terrestres telles que le volcanisme à 
grande échelle et le réchauffement climatique ne sont 
pas concluants pour l'intervalle de temps en question. Au
lieu de cela, on propose qu'une ou plusieurs explosions 
de supernova, à environ 65 années-lumière de la Terre, 
qui auraient pu justement détruire la couche d'ozone. 

Tailleur de crayon (avec Futura)

Ce 22 août est le jour du 
dépassement.
L'an dernier, le Jour du Dépassement -- date à laquelle 
l'humanité a utilisé toutes les ressources que les 
écosystèmes naturels peuvent renouveler au cours d'une 
année --était tombé le 29 juillet. En 2020, nous avons 
gagné près de trois semaines de répit grâce à une 
contraction sans précédent de 9,3% de l'empreinte 
écologique mondiale due, bien évidemment, à la  
pandémie du Covid-19. Un coup d'arrêt brutal à cette 
tendance inexorable de l’avancement de la date au cours 
des années. Pour vivre durablement, il faudrait donc un 
arrêt mondial 3 fois plus fort que ce que le Covid 19 a 
causé.

Au regard des cartes publiées, il semblerait que les 
incendies en Sibérie, en Australie et au Brésil ne soient 
pas prises en compte dans les chiffres de ces pays.

Ces jours-ci nous parlons beaucoup de la situation de 
l’après crise Corona. Mais personne ne soulève la 
question de l’empreinte écologique. Nous vivons à 
crédit, pour un tiers de ce dont nous avons besoin. D’où 
proviennent ces ressources que nous utilisons? Qui 
remboursera et comment? Dans le cas d’un crédit 
bancaire, les réponses sont simples, mais ici? La réponse
classique: nos enfants, nos descendants. Les économistes
ne répondent pas à cette question très concrète, ils 
préfèrent se gargariser de PIB une notion virtuelle 
éloignée de la réalité physique du monde.

Un tailleur de crayons (avec Futura)

Les Gourmandises de Durbuy
Pains, viennoiseries, tartes

Rue du Comte Théodule d'Ursel 30
0495 32 23 43

Parking permis dans la rue, le temps
d’acheter vos pains.
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www.ferreole.be – www.cociter.be

Rohingas
Il y a 3 ans le 25 août 2017, les vagues de violences 
extrêmes au Myanmar forçaient des centaines de milliers
de Rohingyas à fuir. 

Depuis, la crise n'est pas terminée et les défis persistent, 
aggravés par la pandémie de Covid-19 et les dégâts 
causés par les récentes intempéries liées à la mousson. 

Le HCR de l’ONU saisit l’occasion de cette journée 

particulière pour présenter la situation:

• Le nombre de Rohingyas réfugiés au Bangladesh est 
passé de quelques dizaines de milliers en 2016 à 
860.243 personnes en 2020.

• La majorité des réfugiés rohingyas vivent dans le 
camp de réfugiés de Kutupalong, l'un des plus vastes 
et densément peuplés au monde.

• La moitié d'entre eux ont moins de 18 ans et plus d'un
tiers sont des enfants de moins de 12 ans.

• 1.703 centres scolaires soutenus par le HCR, 
permettent aux jeunes Rohingyas réfugiés de 
reprendre leur scolarité. 

• Nos équipes travaillent avec 27 partenaires pour 
assurer des soins de santé, un accès à l'eau et aux 
équipements d'hygiène, une protection juridique et 
des formations.

• Le HCR a participé à la construction de plus de 
700.km d'infrastructures, telles que des routes, 
chemins, ponts et escaliers, pour assurer la sécurité 
des Rohingyas.

Moi, vous, tout le monde a un peu oublié ces populations
en grandes difficultés. L’aide que le HCR apporte à ces 
populations négligées est à l’honneur de notre 
civilisation, même si elle est insuffisante, même si la 
Birmanie ne prend toujours pas ses responsabilités dans 
ce dossier.

Un Tailleur de crayons (avec l’UNHCR)

L’Union Européenne, êtes-vous
aveugle?
Le 27 août était le 50ème jour que les Bulgares sont 
descendus dans la rue pour exiger la démission de 
leur premier ministre, Boyko Borissov et son 
procurateur Ivan Geshev. Jusqu’à présent l’UE est 
restée silencieuse au sujet de ces protestations dans 
son pays le plus pauvre. Le 23 une démonstration de 
Bulgares a eu lieu au rond-point Schumann à 
Bruxelles.

Ce n’est pas un accident si la Bulgarie reste le pays le 
plus pauvre de l’UE. Ses énormes possibilités ont été 
siphonnées par leur mafia.

L’UE se trouve dans la position inconfortable d’aider 
la population de Biélorussie contre Lukashenko et de 
fermer les yeux devant les protestations contre la 
mafia en Bulgarie, représentée par Borissov.

On ne peut pas compter sur le parti européen EPP 
dont Borissov est membre pour faire de l’ordre dans 
ses rangs. Il n’agit pas non plus contre Orban

Marc Blasband

Réglementations covid
À 2 à 3 à 5 à 10 avec ou sans masque à l'intérieur ou à 
l'extérieur. Tout est confus. Et pour baiser on peut être à 
combien dans le lit? 

WD

L'humour renforce notre instinct de survie

et sauvegarde notre santé mentale. 

Charlie Chaplin
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La Fabrique à Viande
Je suis d’origine congolaise. Pour mon travail de fin 
d’étude de journalisme, je me suis fait engager comme 
technicienne de surface dans les bureaux de la société 
BA, (le nom que je donne à cette entreprise, Bouffe 
Ardenne) à Liège. Je me suis débrouillée pour faire 
croire que je ne parlais que le Lingala, que je ne 
comprenais ni le français, ni l’anglais, ni le wallon, les 
trois langues de l’entreprise. (cependant Na labaza 
linguala ne, je ne parle pas Lingala). On ne se méfait pas
de moi. Et me faire sortir d’une pièce où je nettoyais 
n’était pas une sinécure, car je faisais semblant de ne pas
comprendre. J’ai appris par des bribes de discussions 
entendues à gauche et à droite et aussi par deux 
ingénieurs qui avaient besoin de coucher leurs idées sur 
papier au lieu de n’utiliser que leur PC; certains de leurs 
brouillons finissaient à la poubelle et puis dans ma 
poche. J’ai cru aussi entendre parler de Marc Coucke, 
mais je n’en suis pas sûre.

BA est une assez grosse entreprise qui occupait trois 
étages, avec une bonne centaine de personnes. De ces 
bribes de conversation et de ces brouillons sur papier, 
j’ai rassemblé l’image totale suivante.

Ils pensaient construire une usine entièrement 
automatique, pour des raisons de coûts et de paix sociale.
Pas d’ouvriers, pas de grève. Elle sera aussi souterraine. 
Pour que les romantiques de la nature, comme a dit l’un 
d’eux, ne puissent pas s’opposer à cette activité. 

Un train passe une fois par nuit; des conteneurs avec la 
matière première sont automatiquement déchargés et 
remplacés par d’autres avec les produits finis.

J’ai mis longtemps à comprendre ce qu’ils veulent 
fabriquer: de la viande. Ils prennent une cellule d’un 
sanglier (ou d’un faisan pour d’autres équipes), ils la 
plongent dans une soupe nutritive pour qu’elle se 
multiplie et crée une masse de viande. De cette pâte de 
viande, ils fabriquaient des saucissons, des pâtés, … Le 
personnel ne servira qu’au contrôle de qualité. Les 
volumes m’ont effrayée: 4 conteneurs par jour, sont 
produits chaque jour par toutes les saisons.

Marie Bamla, journaliste d’investigation en formation

Les Mongols
Les Mongols sont connus comme des nomades des 
steppes. Cette image a beaucoup moins cours de nos 

jours. Car 80% ce ces cavaliers ont du abandonner leur 

mode de vie et se sédentariser dans des bidonvilles 

autour de centres urbains.

Sous le régime communiste, les troupeaux de chevaux, 
de chèvres, des moutons et des yacks appartenaient à 
l’état, les bergers ayant un statut de salarié. La taille des 
troupeaux était limitée par l’état-propriétaire.

Avec l’arrivée du capitalisme, les bergers sont devenus 
propriétaires de leurs bêtes et ont chacun essayé d’en 
avoir le plus possible. La steppe était un bien commun 

pour nourrir les animaux. Pour des raisons 

électorales, l’état n’a pas osé imposer des limites à la 
taille du cheptel national. Très vite, trop d’animaux 
broutaient la steppe. Régulièrement, de grandes quantités
de bêtes, sous-alimentées mouraient de froid. Le 
réchauffement climatique a aggravé la situation en 
diminuant les précipitations et en augmentant la férocité 
des épisodes de froid. On pourrait penser qu’avec moins 
de bergers, la situation s’améliorerait, mais jusqu’à 
présent aucune embellie ne se remarque.

Morale: la croissance continue, précepte central des 
théories ultra-libérales cause tôt ou tard un effondrement
du système (on le savait, c’est confirmé). Le néo-
libéralisme avec sa compétition à outrance exige plus de 
ressources que nécessaire (on le savait aussi). 

Morale de la morale. Pas d’idéalisme en économie. Un 
seul absolu est d’application: il n’y a pas d’absolu.

Un Tailleur de crayons (avec ARTE)
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Beyrouth -ville ravagée
En 2013, le Rhosus est parti de Batumi en Géorgie pour 
rejoindre Biera au Mozambique et y livrer 2.750 tonnes 
de nitrate d'ammonium (un bazar très explosif) à une 
usine d’explosifs. Il a fait escale dans la capitale 
libanaise pour y récupérer du matériel de chantier. Mais 
les autorités portuaires libanaises lui ont interdit de 
repartir et finiront,  par décharger sa cargaison. 

Ce bateau appartenait à un homme d'affaires russe et 
battait pavillon moldave. Des saisies ont été placées sur 
ce navire. L’état du navire exigeait des réparations avant 
de reprendre la mer. L’armateur a préféré abandonner 

équipage et cargaison plutôt que  payer ses dettes 

ainsi que les réparations nécessaires. L’équipage a été 
bloqué sur le navire pendant un an avant de pouvoir 
quitter le Liban. Au terme d'un imbroglio judiciaire, la 
cargaison a été déchargée dans un hangar du port. Le 
navire a fini dans les profondeurs du port de Beyrouth. 

Cette cargaison a explosé mardi 4 août, faisant au moins 
150 morts et 5.000 blessés dans la capitale libanaise.

Ce navire inapte à prendre la mer 
battait pavillon moldave. Regardez
sur une carte, la Moldavie n’a pas 
d’accès à la mer, mais elle émet 
des pavillons, des pavillons de 
complaisance. On paie un peu et 
n’importe quel rafiot pourri peut 
prendre la mer. Des Libanais ont 
payé de leur vie cette incongruité 
de notre système international. 
(Toutes les marées noires de triste 
mémoire, ont été le fait de tel 
navires en état non optimal.) Faut-

il attendre 150 morts à Anvers, Marseille, Hambourg ou 
Stockholm pour interdire cette pratique assassine?

Il est certain que des bateaux bien entretenus, des 
équipages convenablement formés et équitablement 
payés vont rendre le bois d’Amazonie plus cher. Notre 
consommation sera moins abordable. Avons-nous le 
choix? Pouvons-nous accepter ces risques pour nos vies?

Un Tailleur de Crayons (Avec les echos.fr)

Un verre après les emplettes
Un plat de choix et de qualité
Grillades irlandaises
Moules

26 route de Marche
Barvaux

La Santé
Nous vivons dans un monde dangereux. Nous en tenons 
insuffisamment compte.  

Nos comportements rendent ce monde encore plus 

dangereux: comportements individuels (mettre une 

capote pour éviter la syphilis, ne plus fumer) ou sociaux 
(empiète sur le domaine sauvage et chope le SIDA ou le 
corona virus)

Nous déployons beaucoup d’efforts pour guérir, bien peu
pour prévoir, surtout si cela signifie réduire nos activités 
prédatrices liées au profits.

Marc Blasband

Ouvert du mardi au samedi de 9 à 18 heures non stop
Fermé lundi, dimanche et jours fériés

http://www.rutabagac.be/contact.html   -  
info@rutabagac.be

commandes 14 septembre- livraisons 14 septembre
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Les barrages sauvages sur 
l’Ourthe
De nombreux barrages sauvages sont apparus sur 
l’Ourthe ces dernières semaines. Ils ne sont pas les 
travaux de castors, mais d’êtres humains. Plusieurs 
théories s’affrontent:

• ce sont des vacanciers cherchant de la fraîcheur;
• c’est l’œuvre des kayakeurs qui tentent de maintenir 

leur vaisseaux à l’eau le plus longtemps possible;
• ces barrages existent depuis longtemps, mais ne sont 

visibles qu’à cause de la baisse du niveau de l’eau.

Faites votre choix.

Ces barrages sont néfastes pour la vie dans la rivière. 
D’ailleurs le décret qui régi ces situations (du 5 août 
1970) les interdit. Plus interpellant, ce même décret 
interdit de laisser subsister ces constructions. Par contre, 
les autorités (DNF) exigent de donner leur autorisation 
avant que ces barrages ne soient détruits. Peut-on les 
laisser subsister ou non? Kafak et Catch 22 ne sont pas 
loin.

Marc Blasband

Débit de l’Ourthe à Durbuy 
jusqu’à Bomal confluent Aisne

À Durbuy, le 23 record bas 
depuis 1993. Moyennes 
pulvérisée avec 0,75 m³/sec 
(0,89 en octobre 2011)

À HAMOIR, en août, 1,43 
m3/sec de moyenne 
mensuelle soit la  valeur la 
plus basse à partir de 1988 
(1,61 en septembre 1991). 

Devons-nous être fiers de 
ces tristes record?

Jacques

jour m³/sec  
min

m³/sec 
max

Dim 23 0,27 0,35

Lun 24 0,33 0,34

Mar 25 0,33 0,48

Mer 26 0,48 0,49

Jeu 27 0,45 0,50

Ven 28 0,50 0,55

Sam 29 0,55 0,75
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Une vue de notre réaction au Covid
Je ne suis pas spécialiste, mais quelque chose me dit que ce virus baptisé Covid 19 est décidément bien 
sophistiqué…

Il élit domicile, non pas dans des « foyers » de contamination, mais dans des lieux étranges, du nom anglais de « 
clusters ».

Il s’attaque aux jeunes dans leurs réunions festives, mais pas aux 12 000 spectateurs du Puy du Fou.

Il s’attaque aux baigneurs sur les plages, mais pas aux sans abris.

Sur certaines plages, il est dangereux de 21 h à 7 h du matin, mais il ne l’est plus dans la journée.

Il s’attaque aux petits commerces, mais pas aux grandes surfaces, ni aux multinationales.

Il menace les restaurants, mais quadruple les profits d’Amazon.

Il met des salariés au chômage, mais permet la fraude patronale au chômage partiel.

Il aide certains financièrement, mais pas d’autres.

Il peut tuer votre grand mère de 70 ans si elle vient vous voir, mais pas si elle garde vos enfants.

Il amène des scientifiques sur les plateaux télé, mais leurs commentaires sont débridés et tournent à l’information 
spectacle.

Il permet le traitement à la chloroquine, puis l’interdit mais, de décrets en décrets, l’autorise à nouveau, en douce.

Il était inoffensif, une « simple grippe », et le masque était inutile quand on comptait les morts, mais il est devenu 
extrêmement dangereux depuis le déconfinement, si vous n’avez pas de masque.

Il permet de s’asseoir côte à côte dans un train, mais pas 
au théâtre.

Il est inoffensif pour les membres du conseil communal 
de Durbuy et les touristes qui visitent notre commune.

Il autorise des matches de foot avec 5 000 spectateurs, 
mais interdit de se réunir à plus de 10 sur la voie 
publique.

Sans oublier qu’il n’est plus contagieux quand tu es 
assis à ta table de restaurant, ou dans ton siège au 
cinéma, il l’est seulement le temps de te rendre à ta 
place, ou aller aux toilettes. Après c’est ok.

Étrange et vicieux ce virus, qui réagit différemment en 
fonction des gens, des lieux, des intérêts !

Il cache à tous qu’il est bien moins mortel qu’en début de
pandémie.

Internet

L’Univers des artistes

Artistes de la semaine:

Ghys Dirk – peinture à l’huile
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/
g/ghys-dirk/?preview_sid=591982

Chouffart Anne-Marie - acrylique
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/
c/chouffart-anne-marie/

Bach Pauline – dessin au crayon
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/
b/bach-pauline/
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Les futurs rêves des enfants                   Pawel Kuczynski

Pergélisol et Feux de forêt: 
réchauffement climatique
Un gigantesque gouffre vient de s'ouvrir dans le sol 
sibérien, à la suite de l'explosion d'une bulle de méthane 
géante. Son apparition pourrait être le résultat de la fonte
du pergélisol, causée par le réchauffement climatique. 

Les scientifiques ignorent depuis combien de temps la 
bulle de méthane gonflait sous le pergélisol sibérien, 
mais ce qui est sûr, c'est qu'il est désormais difficile 
d'ignorer la trace de son passage: un immense gouffre de
50 mètres de profondeur, entouré sur plusieurs centaines 
de mètres des débris de terre et de glace projetés par 
l'explosion. 

Ce n'est pas la première fois qu'un tel événement se 
produit en Sibérie. Les chercheurs comptent au moins 17
puits de ce type dans la région. La toundra est déformée 
par endroits par des poches de méthane gonflant sous la 
surface, jusqu'à ce que la Terre se craquelle et que les 
bulles éclatent. La libération de méthane causée par 
chacun d'eux offre une raison suffisante pour s'inquiéter 
d’un réchauffement supplémentaire et réfléchir à des 
solutions. 

Au cas où vous ne vous en seriez pas rendu compte, le 
réchauffement climatique est une réalité. Ce n’est plus 
une prévision, une menace sur l’avenir. Cet été nous 
avons à nouveau dépassé des records de chaleur et de 
sécheresse. Ce sera encore pire à l’avenir. Les prévisions
restent de plus en plus inquiétantes.

Nous venons de réduire nos émissions de CO2 grâce à la
diminution de notre train de vie avec le Covid. Pendant 
ce temps, des feux de forêt font rage partout: en Pologne,
en Sibérie, en Californie et 14 autres états des États-
Unis, au Brésil et en Argentine, en Indonésie. Tous ces 
brasiers ensemble ont émis au moins 5 fois plus de CO2 
que nous n’en avons évité. Certains s’en servent pour 
leur économie, d’autres ne veulent pas prévoir. Or ce 
CO2 est partout dans le monde. Tous les terriens en 
profitent maintenant et rien n’indique que cela va cesser. 
Personne ne sait comment arrêter ce processus avant que
notre Terre devienne invivable. 

Un tailleur de crayons (avec Futura)

Les Gourmandises de Durbuy
Pains, viennoiseries, tartes

Rue du Comte Théodule d'Ursel 30
0495 32 23 43

Parking permis dans la rue, le temps
d’acheter vos pains.

La véritable spiritualité n’est pas une 
croyance ou une foi déterminée. Elle est
l'anoblissement de l'âme du fait de son 
élévation au-dessus des barrières de la 
vie matérielle.

Hazrat Inayat Khan
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Le masque de Fer, mode 
Covid-19

Des exercices militaires de l'Otan à l'origine 
d’échouages de baleines en mer du Nord?
Un nombre inhabituel de baleines à bec a été observé en Europe du Nord ces deux 
dernières semaines, alors que l'espèce vit normalement dans les eaux profondes et que 
son apparition en surface peut lui être fatale. Deux baleines à bec ont d'abord été 
aperçues en mer du Nord début août, puis sept autres baleines se sont échouées 
vivantes sur la côte ouest de l'Irlande. Une seule a finalement survécu.

D'autres animaux sont décédés sur des plages aux Pays-bas ou dans les îles Féroé. Au 
total, 29 baleines à bec ont ainsi été aperçues près du littoral ou bien sont décédées des
suites de leur échouage.

Les tempêtes et le mauvais temps sont peut-être responsables d'une partie de ces 
drames, mais la cause principale serait une perturbation du sens de l’orientation liée à 
un exercice militaire de l'Otan. En effet, un important test anti-sous-marin impliquant 
des sonars a été mené au large de l'Islande au début de l'été. Bien que le test se soit 
achevé le 10 juillet, les chercheurs estiment que ses effets se sont répercutés jusqu'au 
mois d'août.

Une étude de 2009 a ainsi montré comment les sonars militaires de basse fréquence 
poussent les baleines à bec au suicide. Effrayés, les animaux remontent trop 
rapidement à la surface et connaissent des accidents de décompression fatals. La cause
exacte de la mort de toutes ces baleines n'est cependant pas encore clairement établie. 
Des investigations sont en cours.

Un Tailleur de crayons (Avec Futura)

Baleine à bec échouée sur une plage

Incendies en 
Argentine
Malgré l’hiver austral, 
l’Argentine brûle. La 
région de Córdoba lutte 
contre de multiples foyers 
d’incendie, les rives du 
delta du Paraná se 
consument depuis le début 
du mois. La sécheresse est 
en cause, mais l’origine 
humaine des feux éveille 
les préoccupations de 
l’opinion publique. 

La main du combo des 
lobbys, mêlant le secteur 
immobilier et celui des 
entreprises 
agroalimentaires, est 
derrière tout ça. Leur 
impunité est totale. 

Un tailleur de crayons (RT)
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Le Sri Lanka interdit 
l’importation de plastique
Le Sri Lanka prépare une loi pour interdire l'importation 
de produits plastiques afin de protéger les éléphants 
sauvages et les cerfs qui meurent en les mangeant dans 
les décharges 

Le Sri Lanka interdit déjà depuis 2017 la fabrication ou 
l'importation de plastique non biodégradable destiné à 
emballer les aliments ou à des sacs plastiques. Le 
ministre a indiqué que les mesures envisagées, qui 
concernent surtout les jouets et ustensiles de cuisine, 
seraient étendues à la production locale, sans donner de 
calendrier. 

Le dernier recensement établit à environ 7.000 la 
population des éléphants du Sri Lanka, contre 12.000 au 
début des années 1900. Les éléphants d'Asie (Elephas 
maximus) sont en danger d'extinction et leur population 
décroît.

Tailleurs de crayons (avec Science et Avenir)

La bio diversité des oiseaux 
migrateurs
Plus le territoire d’une étude sur les oiseaux migrateurs 
est réduit et plus la valeur de l'étude diminue...Cela est 
donc plus pertinent à l'échelle de l'UE. 

L'exemple par la tourterelle des bois dont la population 
est estimée à 1.200 couples en Wallonie; les chasseurs 
français seront autorisés à en tirer plus de 17.000 et les 
Espagnols en tireront (estimation) 800.000!!! Sale temps
pour les tourterelles qui se rendent en Afrique… Et 
pourtant, il y aura encore des tourterelles des bois en 
Wallonie en 2021 mais pour combien de temps? 

Jean

http://www.rutabagac.be/contact.html   -  
info@rutabagac.be

commandes 14 septembre- livraisons 14 septembre

 Rire c'est se préserver.      Charlie Chaplin

Un verre après les emplettes
Un plat de choix et de qualité
Grillades irlandaises
Moules

26 route de Marche
Barvaux
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Des tortues naissent à Fréjus 
(Sud de la France)
Plusieurs dizaines de bébés tortues de l'espèce Caretta 
caretta, ou tortue caouanne, ont éclos le 27 août sur la 
plage publique de Fréjus (Var) où une femelle était 
venue pondre en juillet. 

Les œufs ont commencé à éclore tôt mercredi matin. Ce 
sont des personnes présentes sur la plage qui l’ont 
signalé après avoir observé entre 10 et 20 petites tortues 
qui partaient à la mer.

Un Tailleur de crayons (avec Futura)

La dernière glaciation
Des scientifiques ont estimé la température moyenne de 
la Terre durant le dernier maximum glaciaire, c'est-à-dire
il y a environ 20.000 ans.

Durant le dernier maximum glaciaire (entre - 23.000 et - 
19.000 ans.) , la France est majoritairement recouverte 
d'une vaste steppe glacée où il n'y a pas de forêt mais 
une végétation basse à croissance lente. Plus près du 
cercle polaire, des glaciers ou une épaisse couche de 
glace recouvrent l'Europe du Nord et le Canada. 

Durant le siècle dernier, la température moyenne à la 
surface du globe était de 14 °C. Selon les estimations des
scientifiques américains, la température moyenne de la 
Terre durant le dernier maximum glaciaire était comprise
entre 6,5 °C et 5,7 °C de moins qu'aujourd'hui. .

Le refroidissement 
le plus important 
concernait les 
hautes latitudes, 
comme l'Arctique, 
où il faisait environ 
14 °C de moins 
qu'aujourd'hui. 

Autre exemple, le nord de l'Atlantique et le sud du 
Pacifique étaient environ huit degrés plus froid que 
durant l'Holocène, qui représente le climat de l'ère pré-
industrielle.

Ce phénomène souligne que ce sont les hautes latitudes 
qui semblent les plus sensibles aux changements de 
climat, qu'il s'agisse d'un refroidissement ou d'un 
réchauffement. Si on revient au temps présent, les 
scientifiques ont mis en évidence que les pôles se 
réchauffent plus vite que n'importe quelle autre région 
terrestre : 0,6 °C de plus en Antarctique à chaque 
décennie depuis les années 1970 contre « seulement » 
0,15 à 0,2 °C par décennie à l'échelle de la planète. 

Un tailleur de crayons (avec Futura)

www.ferreole.be – www.cociter.be

Les masques envahissent nos visages 

mais ils ne couvrent pas nos yeux. 

Gardons les bien ouverts !

Médor
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Les réfugiés en Allemagne: Wir
shaffen das.
Il y a 5 ans, le 3 Août, Angela Merkel a affirmé ce 
volontarisme pour aider des populations en détresse. 

Cinq ans plus tard, l’Allemagne a intégré ces 1,7 
millions de réfugiés. Ils parlent l’allemand et plus de la 
moitié d’entre eux travaille dans l’économie allemande, 
participant à la force du pays. Le pays profite de cet 
afflux de sang frais, Malgré l’opposition farouche de 
l’extrême droite. 

Les autres pays de l’Union, y compris la Belgique, ne 
comprennent pas l’intérêt de ce défi, de la force qui se 
dégage de cette solution d’un problème difficile. Ils 
ferment les yeux sur les réfugiés qui meurent en 
méditerranée. Ils ont peur de leur extrême droite, ils 
n’osent pas se lancer dans le débat et réfuter des 
arguments idiots.

Un tailleur de crayons (avec Euractiv)L’avenir de la Wallonie
En analysant la situation- lamentable - de la Wallonie, 
toute la question est de savoir s'il faut dépasser les 
intérêts partisans ou pas?

Y répondre, c'est accepter d'aller vers une recherche de 
son intérêt supérieur, soit sa survie.... Ce ne sont pas les 
idées qui manquent, mais c'est le courage du personnel 
politique que nous employons!

PM

Des vaches peintes en zèbres
La fonction des rayures du zèbre a fait l'objet de 
multiples spéculations scientifiques.  La dernière en 
date: éviter les moustiques et autres mouches.

Pour prouver cela des chercheurs ont peint des vaches en
noir et blanc. Non seulement les insectes peuvent  
transmettre des maladies, mais ils affectent le 
comportement des troupeaux, réduisant le temps de 
pâturage, d'alimentation et de couchage du bétail. Il en 
résulte des bovins moins gros pour la boucherie et une 
baisse de production chez les vaches laitières. 

Les chercheurs ont comparé le comportement des 
mouches sur des vaches brunes : l'une avec un pelage 
normal, une deuxième avec des rayures noires et la 
troisième avec des rayures noires et blanches comme 
celles d'un zèbre. Les vaches zébrées sont en moyenne 
deux fois moins piquées que leurs homologues 
uniformes. De plus, les comportements anti-mouches des
bovins (coups de queue, secouement de la tête...) sont 
20% moins fréquents chez les vaches rayées bicolores. 

Cette méthode pourrait 
constituer une alternative 
aux insecticides 
chimiques. Évidemment, 
peindre une vache exige 
un peu de temps. Pour 
cette expérience, cela a 

nécessité environ 5 minutes par vache, la peinture 
s'effaçant au bout de quelques jours. Il faudrait 
développer des peintures persistantes le temps de la 
saison des mouches, soit 3 à 4 mois. Et faire prendre des 
cours de peinture aux agriculteurs. 

Un tailleur de crayons (avec Futura)

L’humour de l’homme moderne
J’ai demandé à un homme de 25 ans quelle était le nom 
de la fille de Guillaume Tell. Il s’est rué sana réfléchir 
sur son téléphone pour rechercher cette donnée 
historique.Alors que tout le monde sait que c’est Taglia.

A quand une recherche humoristique sur Internet qui 
trouvera le nom de la fille de Guillaume Tell?

L’Univers des artistes

Les artistes de la semaine

Paternostre olivier-calligraphie
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/p/paternostre-olivier/

Hanciaux Alain –acrylique
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/h/hanciaux-alain/

Happy Moments – sculpture de livre
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/h/happy-moments/
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Des barrages sur l’Ourthe.
De nombreux mini-barrages ont été construits sur 
l’Ourthe; suivant les uns par des touristes en quête de 
fraîcheur, pour les autres par des exploitants de kayaks 
qui tentent de protéger leur chiffre d’affaire.

Qui que ce soit c’est 
interdit. De plus le 
décret de 1970 
impose à chacun de 
démonter ces 
barrages quand il le 
remarque. Mais nous
ne pouvons le faire 

qu’avec l’accord du DNF. Kafka et Catch 22 ne sont pas 
loin. En plus le cadre du personnel du DNF est 
insuffisant et n’est même pas rempli. Ils ne peuvent pas 
faire tout ce qui est nécessaire.

Mais il s’agit de la survie de notre rivière, il ne s’agit pas
de gros sous. La survie de nos enfants et petits-enfants 
ne pèse pas lourd face aux intérêts financiers. Intérêts 
financiers qui se cachent derrière un chantage à l’emploi.
Pour nos dirigeants politiques, l’environnement n’est 
clairement pas une priorité.

Marc Blasband

Débit de l’Ourthe à Durbuy 
jusqu’à Bomal confluent Aisne

Kayaks interdits cette 
semaine. 

Les niveaux sont toujours 
extrêmement bas. 

Le record bas absolu à 
Hamoir est battu ce 14 
septembre avec1,16 m3/sec, 
le record précédent était de 
1,19 m3/sec le 07 08 2018. 

Jacques

jour m³/sec  
min

m³/sec 
max

Dim 6 0,81 0,96

Lun 7 0,56 0,81

Mar 8 0,54 0,56

Mer 9 0,54 0,55

Jeu 10 0,52 0,54

Ven 11 0,51 0,53

Sam 12 0,51 0,53

 ppm de CO2 à Durbuy; semaine du 06/09/2020

Co2 Co2 Co2 Au Min
Jour De À Min Moy Max Kwh Pluie Heure Temp Hum Pression PM10 PM2.5

ppm ppm ppm mm % mb
6/9 dim 7:57 23:37 380 410 488 10 Soleil 16:55 17°8 54 1019
7/9 lun 9:17 24:15 378 409 461 14 Soleil 18:01 19°9 50 1022
8/9 mar 8:12 22:40 386 412 499 9 Soleil 14:32 22°2 58 1025
11/9 ven 10:49 21:13 387 405 445 10 Soleil 18:02 23°2 50 1015
12/9 sam 10:52 22:20 381 402 432 12 Soleil 16:04 21°7 52 1019
13/9 dim 9:19 22:43 377 407 509 12 Soleil 16:38 24°7 46 1024

Pierre, de Jenneret, était à Durbuy et bien 
obéissant, il arborait un masque. Il a éternué 
fortement et voilà qu’il se trouve à l’hôpital 
pour que l’on recouse ses oreilles.

La fabrique de viande (suite)
Si l’article de la semaine passée sur la fabrique à viande 
vous a interloqué, sachez que c’était inventé. Nous 
l’avons déjà communiqué aux trois lecteurs qui nous ont 
demandé plus de détails. Ils ont ri avec nous et soutenu 
notre effort pour vous sensibiliser à cette évolution de 
notre nourriture. Si cette production ardennaise est pure 
fiction, des industriels californiens développent ce 
produit, à base de poisson; avec 40 millions de dollars de
fonds levés.

Nous espérons que vous nous pardonnerez ce petit 
subterfuge et cette entorse que nous avons fait à notre 
règle: ne rien publier que nous ne pouvons soutenir et 
prouver dans des sources fiables et multiples.

Marc Blasband
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Tuer n’est pas jouer                                Pawel Kuczynski

Le camp de Mira a brûlé.
Pour les résidents, c’est une difficulté en plus pour 
survivre.

Par contre, cela a envoyé une onde de choc. 
L’Allemagne va prendre plus de 2000 personnes. 

Que fait la Belgique? Elle a proposé de prendre 12 
enfants. Pas plus. Avec-vous comme moi honte d’être 
belge? Honte de ce gouvernement? Honte de cette 
extrême droite sans humanité qui nous impose ses vues 
immorales.

Notre ministre n’a pas pu maintenir cette position 
incroyable, elle est passée à 100, avec l’excuse idiote, les
grecs ne m’avaient rien demandé.

Que faisons-nous à Durbuy? Refusons-nous toute 
responsabilité, toute solidarité?

Marc Blasband (avec Futura)

Lettre ouverte au Rotary Club 
de Durbuy
Vous organisez à Durbuy une exposition de voitures de 
grand luxe: Dream Cars. 

Permettez-moi de confronter cette initiative avec votre 
devise: Servir d’abord.

À quoi servent ces présentations de voitures, qui coûtent 
parfois plus que ce que certains de nos habitants ne 
gagnent pendant toute leur vie. A quoi sert d’étaler ainsi 
une richesse insolente? À part nourrir l’égo des 
propriétaires?

Dans une société meurtrie par le COVID-19, est-ce 
servir que de réunir des personnes en grand nombre, 
d’autant plus que beaucoup des propriétaires font partie 
de la Jet-Set, connue pour ses habitudes de voyages et 
son rôle dans la transmission du virus.

Dans une perspective de réchauffement climatique, qui 
servez-vous en usant trois ou cinq fois plus d’essence 
pour vous déplacer qu’un véhicule plus modeste. Le 
plaisir assez idiot d’être véhiculé dans un de ces 
véhicules justifie-t-il les kilos de CO2 que vous 
émettrez?

Reconnaissez que cette initiative n’a rien d’un service, 
mais tout d’une expression mégalomane de la joie 
mauvaise d’être plus riche que la plupart des habitants de
notre commune.

Vous soutenez des projets sur notre commune. Je 
respecte votre discrétion et je ne désire pas que la liste 
soit publiée, mais quelle que soit sa longueur, elle ne 
permet pas votre agression.                  Marc Blasband

Les Gourmandises de Durbuy
Pains, viennoiseries, tartes

Rue du Comte Théodule d'Ursel 30
0495 32 23 43

Parking permis dans la rue, le temps
d’acheter vos pains.
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Que deviennent la Région 
wallonne et la Communauté 
française ?

1) La Région wallonne:

Le budget initial 2020 voté avec un déficit de 434 
millions est atteint du coronavirus. Amenée à faire des 
dépenses supplémentaires de 1.06 milliard d'euros, la 
Wallonie doit aussi subir des pertes de recettes de l'ordre 
de 717 millions d'euros. La somme de ces montants est 
donc un déficit de 2.2 milliards d'euros au lieu des 434 
millions initiaux. Ceci signifie que la dette totale 
atteindra les 25 milliards d'euros et aura augmenté de 
presque 10% en une seule année. "On" minimise en 
disant que des dépenses supplémentaires non prévues 
affectent tous les états, toutes les régions. Vrai, mais sans
dire que notre région est une de celles qui dérapent le 
plus en Europe...

2) La Communauté française:

Le  budget initial 2020 fut voté avec un déficit de 708 
millions d'euros. Les dépenses supplémentaires et les 
pertes de recettes (TVA) de 500 à 700 millions d'euros 
feront grimper la dette de 8.3 milliards d'euros à plus de 
9 milliards… On minimise toujours la situation , mais il 
faut rappeler qu'en juillet 2020, pour tenir le coup, la 
Communauté française a emprunté 1.4 milliard 
d'euros....Et l'Agence MOODY'S qui a déjà diminué sa 
notation à deux reprises en deux ans vient, ce lundi 8 
septembre, de réviser à la baisse les perspectives 
financières, de neutres à négatives, vu l'alourdissement 
de l'endettement.

3) Pacte d'excellence, formation des 
maîtres, redressement de la Wallonie:

Autant d'écrans de fumée qui occultent la vision des 
Wallons et des francophones en général....

Paul Mélot,

Excuses et réparations

La Norvège, la Suède, le Danemark et l’Islande 
présenteront leurs excuses à la France pour les invasions 
Viking des 9è et 10è siècles.

Les réparations seront versées sous forme de bons 
d’achat Ikea.

Cette situation fait penser aux dommages causés par la 
colonisation européenne en Afrique. Nous, leurs 
descendants devons-nous en assumer les excès? 
Sommes-nous au moins moralement obligés d’extirper le
racisme qui traîne encore dans notre société?

Marc Blasband

http://www.rutabagac.be/contact.html   -  
info@rutabagac.be

commandes 28 septembre- livraisons 3 octobre 

www.ferreole.be – www.cociter.be

J’ai pesé le pire 
et le contre
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Le rayonnement et les insectes
Le rayonnement des téléphones portables pourrait être 
une des causes, avec l'usage de pesticides et la 
déforestation, de la mortalité des insectes en Europe, 
selon l'analyse de plus d'une centaine d'études menée par
une ONG allemande. 

Quelque 60% des études montreraient des effets négatifs
sur les abeilles, les guêpes et les mouches. Ces effets 
indésirables vont d'une perte de la capacité d'orientation 
due aux champs magnétiques à la détérioration du 
matériel génétique et des larves. Le rayonnement des 
téléphones portables et des réseaux sans fil tels que le 
Wifi provoquerait en particulier chez les insectes 
l'ouverture des canaux calciques des cellules, entraînant 
une importante introduction d'ions calcium dans 
l'organisme. Ce calcium à forte dose déclenche des 
réactions en chaîne chez les insectes et un "stress 
cellulaire". 

Parmi ces réactions figureraient une altération du sens de
l'orientation et une diminution de la capacité de 
reproduction. Le rythme jour-nuit est perturbé et le 
système immunitaire est mal activé. Des études menées 
en Grèce montrent également que le rayonnement des 
téléphones portables est nettement plus nocif que le 
champ magnétique d'une ligne électrique à haute tension.
Cette analyse de données montre que nous devons garder
les yeux ouverts dans toutes les directions lorsque nous 
analysons les causes du déclin spectaculaire des insectes.
Le sujet est inconfortable pour beaucoup d'entre nous, 
car il interfère avec nos habitudes quotidiennes et il y a 
de puissants intérêts économiques derrière la technologie
des communications mobiles. 

La biomasse des arthropodes (insectes, crustacés, …) a 
diminué en dix ans en Europe de 67% dans les prairies et
de 41% dans les forêts. 

Avant de déployer la 5G, ne devrait-on pas analyser 
l’impact du rayonnement sur les populations d’insectes. 
Nous ne pouvons pas risquer une plus grande réduction 
de leur biomasse et gardons les yeux ouverts sur toutes 
les causes possibles.

Marc Blasband (avec Science et Avenir) 

Pourquoi vivre?
C’est simple : nous vivons pour vivre. Une fois cette 
tautologie posée, nous pouvons raisonner.

Nous faisons partie de la gigantesque mécanique qu’est 
la vie. L’espèce humaine en est un des petits rouages et 
chacun d’entre nous aussi. La vie sur Terre change sans 
cesse de façon à augmenter la bio-masse totale. Pour y 
arriver elle a érigé des lois qui s’expriment par les 
instincts de conservation et de reproduction, par le 
précepte mange et sois mangé ainsi que par la création 
continue de nouveaux concepts et de nouvelles 
structures. 

Dans cette aventure de deux milliards d’années, 
l’humanité a développé la conscience et avec elle une 
ribambelle de corollaires merveilleux comme l’amour ou
le beau, mais aussi désastreux comme l’argent, la voiture
ou la xénophobie.

Dans ce même laps de temps, la vie a développé des 
mécanismes pour limiter la croissance illimité des 
espèces. Depuis les Égyptiens, les humains tentent de se 
soustraire à ces mécanismes. Cette fronde d’énorme 
ampleur est dirigée par les médecins, les ingénieurs, les 
bâtisseurs, les avions et les voitures. Comme tout ceci est
fondamentalement illégal dans le cadre de la Vie, nous 
observons des retours de manivelle dans de nombreux 
domaines : surpopulation, réchauffement climatique, 
pollutions, perte de biodiversité, insurrections 
populaires, … J’ai nommé tout cela les plaies du 21è 
siècle. L’homme a dépassé le stade de Moïse en Égypte, 
il n’a plus besoin de dieux pour se mettre dans des 
merdes pas possibles, il le fait tout seul. 

Émerveillez-vous aussi des complexités de cette 
histoire ?

Marc Blasband

Ouvert du mardi au samedi de 9 à 18 heures non stop
Fermé lundi, dimanche et jours fériés

https://www.sciencesetavenir.fr/tag_theme/insecte_6768/
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Les Prix Nobel alternatifs
C’est de saison, les prix Ig
Nobel (ignobles) ont été 
attribués. Des travaux 
scientifiques publiés qui 
semblent farfelus à 
première vue, mais plus 

intéressants quand on y réfléchit. Deux exemples.

Quel son va produire un alligator après avoir respiré un 
bon bol d'hélium? L'enregistrement n'a pas été obtenu 
par une bande d'étudiants vétérinaires potaches mais par 
de très sérieux chercheurs japonais, autrichiens et 
américains. Ils ont placé des alligators dans des 
chambres à l'atmosphère contrôlée pour leur faire 
respirer de l'air soit pur soit mélangé avec de l'hélium. 
Dans les deux cas les alligators ont produit des 
vocalisations de la même manière (ces animaux sont 
parmi les plus bruyants des reptiles mais on ignore 
pourquoi ils produisent tant de sons). Mais comme chez 
les humains, les sons produits sont devenus plus aigus. 
Les chercheurs en concluent que ces reptiles les 
produisent par un phénomène de résonance dans le canal
vocal, comme chez les oiseaux et les mammifères. Les 
scientifiques pensent même que leurs travaux 
contribueront à mieux comprendre les sons produits par 
les ancêtres des oiseaux et des crocodiliens au temps des 
dinosaures !  

C'est aussi un festival pour les dirigeants de notre 
planète : Jair Bolsonaro, (Brésil), Boris Johnson 
(Royaume-Uni), Narendra Modi (Inde), Andrés Manuel 
López Obrador (Mexique), Alexandre Loukachenko 
(Biélorussie), Donald Trump (États-Unis), Recep Tayyip 
Erdoğan (Turquie), Vladimir Poutine (Russie), 
Gurbanguly Berdimuhamedow (Turkménistan), tous se 
partagent le prix pour "utiliser la pandémie de Covid-19 
afin de montrer que les politiciens peuvent avoir un 
pouvoir de vie et de mort bien plus immédiat que celui 
des scientifiques et des médecins". Le maître de 
cérémonie a ainsi fustigé ces hommes qui "ont ignoré 
l'expertise scientifique, instituant des politiques 
désastreuses pour faire face à une pandémie mondiale."

Un tailleur de crayons (avec Science et Avenir) 

La morale et la finance
Des financiers, des grands financiers dont Black Rock, 
se rendent compte que le réchauffement climatique met 
leur profits en danger. Ils exigent des mesures de 
précaution dans les entreprises où ils investissent.

Des analystes financiers ont calculé que les entreprises 
avec le plus d’égalité homme/femme ont de meilleurs 
profits; de même pour nos diverses minorités ainsi que 
les réfugiés.

Où allons-nous si la finance devient morale, même si 
c’est par sa propre logique égoïste et non par 
humanisme. Réjouissons-nous quand même, notre 
monde devient meilleur.

Marc Blasband

La morale et la finance (2)
Ceux qui gèrent et organisent la finance ont décidé que 
l’argent noir, ce n’est pas bien. Alors, des financiers, 
pour qui un sou c’est un sou, morale ou pas, ont construit
des systèmes pour blanchir cet argent, en contournant les
règles.

Je propose deux mesures:

• Chaque banque est responsables des transactions 
qu’elle effectue pendant 5 ans. En cas de blanchiment
avéré, elle doit verser le montant à l’état et à elle de 
s’entendre avec ses clients.

• Toutes les transactions de plus de 100.000 euros ne 
sont plus protégées par le secret bancaire. Au 
contraire elles doivent être publiées dans un registre 
public.

Les banquiers feront un chantage. Ces
mesures nuiraient à l’économie, au mode
de vie et à l’emploi. Peut-être, mais elles
ouvrirons la porte d’une monde meilleur,
ce qui compensera.

Ne nous faisons pas d’illusion, l’honneur, la morale, le 
bien sont des concepts inconnus des financiers et des 
banquiers. L’histoire nous montre encore et encore que 
nous ne pouvons pas leur faire confiance.

Marc Blasband
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L’État de l’Union
La Présidente de la Commission européenne a 
prononcé son discours sur l’état de l’Union. Ce 
discours de politique générale est assez fracassant. 
Qu’on en juge :

Passage d’une cible de réduction des gaz à effet de 
serre en 2030 non plus à 40% mais à 55%! Autant 
dire qu’il s’agit d’un choix de politique économique 
et énergétique drastique, pour parvenir à la 
neutralité carbone dans 30 ans.

Supprimer le droit de veto de chaque état-membre, 
sur la question de la défense des libertés publiques. Il 
suffit en effet que deux gouvernements soient en 
délicatesse sur ce sujet pour qu’ils enrayent le 
processus européen en se couvrant l’un l’autre. Mais 
on pense très fort également à la question du 
dumping fiscal, également évoqué dans ce discours.

Un salaire minimum dans chaque pays européen 
pour mettre fin au dumping social

D’autres thèmes étaient également abordés comme la 
création d’une Europe de la santé, le Brexit ou la 
Chine.

Les options dessinées ici sont d’une importance 
extrême, et peuvent avoir des répercussions 
profondes sur nos économies et nos systèmes sociaux. 
Et tout démocrate sincère devrait s’intéresser à ce 
programme de travail de la Commission.

Un Tailleur de crayons (avec Sauvons l’Europe)

Réchauffement climatique

Signé Jean-Pascal Van Ypersele, spécialiste des glaciers 
et Dirk Draulans, biologiste et journaliste dans un petit 
ouvrage intitulé "Pourquoi il n'y a plus de temps à 
perdre». 

WD

Un verre après les emplettes
Un plat de choix et de qualité
Grillades irlandaises
Moules

26 route de Marche
Barvaux

Jean du Rotary se fait
piquer à l’hôpital.
L’infirmière est une vraie professionnelle. Il
n’a pas eu mal, il ne s’est même pas rendu
compte qu’elle avait accompli son boulot.

Pas politesse, elle lui demande, «vous
n’avez rien senti?»

«non» répondit-il, «pourquoi, vous avez
pété?»
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Lorsque j'étais jeune et que quelqu'un allait bien 
nous disions "il se sent comme un poisson dans 
l'eau" Qui a encore envie d’être un poisson dans 
l’eau?

 WD

Barrages sur l’Ourthe
Nouvelles du front
Mercredi 23 septembre, je suis allé démonter ce soir 
deux barrages au centre de Durbuy (pont). Hallucinant: 
le premier à quelques mètres en aval du limnigraphe a 
été très récemment et volontairement ouvert à deux 
endroits, mais  il était construit avec des petits rondins de
2-3 m de longueur calés avec de grosses pierres. Les 
lacunes ont été comblées avec des pierres plus petites; de
la végétation morte est venue s'y accrocher, l'étanchéité 
était étonnante. Plus possible de croire qu'il s'agit 
d'enfants.

Le deuxième était plus étonnant encore : il était au 
niveau du radier naturel juste avant le pont : les passes 
avaient été comblées par des pierres énormes, à tel point 
que, prévoyant, il a fallu ma barre à mines pour les 
déplacer. Elles ne sont pas arrivées là seules, le montage 
a été bien pensé, il a fallu des adultes très costauds!. 
Après quelques minutes, le niveau de la rivière est 
descendu de plusieurs centimètres, comme le montraient 
les graphiques officiels.

Le graphe du 22-23 montre clairement la chute le 22 à 
partir de 19h environ, soit le début de la destruction, 
avec un creux à 0,33 m3/sec.

Les valeurs basses se sont maintenues jusqu'au 23 en 
soirée, puis ont légèrement remonté.

Le tableau ci-contre montre des valeurs observées par 
nous-mêmes plusieurs fois par jour sur le graphique 
officiel. Une correction administrative est effectuée 
postérieurement suivant une méthode dont les 
explications sont attendues .

Jaques Ninane

Débit de l’Ourthe à Durbuy 
jusqu’à Bomal confluent Aisne

Kayaks interdits cette 
semaine. Les niveaux sont 
toujours extrêmement bas. 

En valeurs corrigées les 20, 
21 et 22, nous avons 0,44 à 
0,46. 

Le record bas mensuel 
absolu à Hamoir est battu ce 
mois de septembre avec 1,46
m3/sec, le record absolu 

précédent était de 1,61 m3/sec en 1991.  

Jacques

jour m³/sec  
min

m³/sec 
max

Dim 20 0,33 0,35

Lun 21 0,33 0,35

Mar 22 0,33 0,35

Mer 23 0,33 0,37

Jeu 24 0,44 0,54

Ven 25 0,54 0,88

Sam 26 0,88 1,58

ppm de CO2 à Durbuy; semaine du 20/09/2020

Co2 Co2 Co2 Au Min

Jour De À Min Moy Max Kwh Pluie Heure Temp Hum Pression PM10 PM2.5

ppm ppm ppm mm % mb

20/9 dim 6:57 24:06 375 411 452 11 Soleil 16:32 24°6 47 1014

21/9 lun 9:49 24:08 362 403 457 11 Soleil 16:43 23°9 36 1013

22/9 mar 7:21 24:23 381 409 458 12 Soleil 14:49 24°1 38 1009

23/9 mer 9:00 23:01 370 389 446 8 Soleil 14:59 22°1 64 1004

24/9 jeu 7:16 24:06 372 384 408 10 10,0 Soleil, Vent 17:42 17°4 54 1001

25/9 ven 9:51 24:23 376 383 398 4 30,0 16:58 12°4 80 997

26/9 sam 6:23 23:25 373 381 398 3 53,0 Vent 14:55 11°5 77 1000

362 394 458
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Encelade un des nombreux 
satellites de Saturne
Les êtres humains ont donné Encelade comme nom à un 
des satellites de la planète Saturne (les Saturniens ne 
nous ont jamais dit comment eux, ils le nommaient).

Une sonde de la NASA, Cassini, est passée 23 fois près 
du satellite et les chercheurs commencent à en tirer des 
enseignements.

Encelade, d’environ 500km, est géologiquement active. 
Sous sa croûte glacée, se cache un océan d'eau liquide 
trahi par des geysers de vapeur, de glace et de gaz divers 
qui s'élèvent à des centaines de kilomètres au-dessus de 
sa surface. L'océan qui baigne ce satellite de Saturne est 
plus complexe que prévu. 

Il semblerait qu'Encelade soit le théâtre d'un événement 
de séquestration massive de CO2 dans son noyau, un 
événement semblable à celui que les chercheurs 
aimeraient reproduire sur Terre pour contrer le 
réchauffement climatique 

Un autre phénomène qui contribue à la complexité du 
cœur d'Encelade, c'est la présence probable de sources 
hydrothermales qui sont susceptibles de soutenir la vie. 
Aucune preuve n’a été trouvée, mais des indices  que des
conditions propices à la vie pourraient exister sous la 

croûte glacée de cette 
lune.

Cette activité géologique 
apparaît clairement sur 
ces nouvelles images 
infrarouges.

Une grande région de 
l'hémisphère nord semble 
aussi jeune que le sud et 
était probablement active 
il n'y a pas si longtemps, 

géologiquement parlant . Le resurfaçage de l'hémisphère 
nord pourrait être dû à des panaches de glace semblables
à ceux observés du côté du pôle sud. Ou à un 
mouvement plus progressif de la glace à travers les 
fractures de la croûte, depuis l'océan souterrain jusqu'à la
surface. 

D’abord centrée sur le côté 
avant, puis sur le côté tourné
vers Saturne et sur le côté 
arrière. Et sur la seconde 
ligne, les pôles nord et sud

L’Univers des artistes

L’ artiste de la semaine

Chambre noire –
photographie

https://universdesartistes.jimdo.com/
chambre-noire/?preview_sid=732463

Notre vue du monde 

se forme en réalité par ce que

nous décidons d’écouter.

https://universdesartistes.jimdo.com/chambre-noire/?preview_sid=732463
https://universdesartistes.jimdo.com/chambre-noire/?preview_sid=732463
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/structure-terre-croute-terrestre-2491/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-mouvement-316/
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Tuer n’est pas jouer                                Pawel Kuczynski

Le risque zéro
Tout le monde l’affirme: il n’y a pas de risque zéro, mais
personne ne l’accepte. Vivre est dangereux et de 
nombreux mécanismes existent dans la nature pour 
réguler la taille des diverses populations. La règle est: 
des individus doivent mourir pour que l’espèce survive; 
des espèces doivent disparaître pour que d’autres se 
développent. Nous n’acceptons cette règle fondamentale 
que si ce n’est pas nous ou un proche que décède ou 
encore que si ce n’est pas notre espèce qui disparaît.

Nous voyons cette attitude de rejet des lois 
fondamentales de la nature avec la crise du covid-19. 
Notre monde technologique se devait de vaincre cette 
menace. Les centaines de millions de morts par la peste 
ne sont plus acceptables, ni les dizaines de millions de la
grippe espagnole, plus récemment. Assez bizarrement, 
les morts par la guerre ou par une économie assassine 
sont acceptés. Nous pouvons tuer, mais pas la Nature.

Un film en 1998, Deep Impact a raconté l’histoire d’un 
astéroïde sur une trajectoire de collision avec notre 
Terre. Dans ce film l’humanité n’accepte pas ce coup du 
sort et réagit. La réalité rejoint maintenant la fiction. 
Bien qu’aucune menace ne se profile, la NASA et son 
équivalent européen, l’ESA, étudient une riposte au cas 
où elle deviendrait nécessaire.

Nous rejetons les coups du sort, nous exigeons un 
contrôle technologique des tous les dangers, nous 
voulons que nos scientifiques et nos ingénieurs bravent 
toutes les menaces sur nos vies. Est-ce soutenable? La 
nature nous reprendra-t-elle au tournant?

Marc Blasband (avec Futura)

Les Gourmandises de Durbuy
Pains, viennoiseries, tartes

Rue du Comte Théodule d'Ursel 30
0495 32 23 43

Parking permis dans la rue, le temps
d’acheter vos pains.

Les réfugiés ne sont pas du 
bétail
Maggie De Block, notre ex-ministre de l’immigration 
(aussi mauvaise dans ce dossier que dans la médecine) 
voulait assigner les réfugiés à résidence pendant que son 
département traitait le dossier du demandeur d’asile.

La raison: ces demandeurs ne jouent pas le jeu imposé 
par les règles absurdes du ministère. Que la bureaucratie 
accélère le mouvement me semble beaucoup plus sensé, 
qu’elle fasse quelque chose au lieu de tout reprocher aux
autres. Qu’elle garantisse qu’un dossier soit réglé en 4 
mois max avec 2 mois pour un recours éventuel.

Nous avons vu, il y a quelques semaines, deux jeunes 
femmes qui ont attendu 10 ans de pouvoir rejoindre leur 
mère. Ce mépris systématique des autres, tel que 
l’administration de Maggy l’a exprimé, est abject.

Marc Blasband
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Hécatombe d’éléphants au 
Botswana

Depuis plusieurs mois les 
experts s’interrogeaient 
sur la mort mystérieuse de
centaines d’éléphants au 
Botswana.

Les décès ont été causés par un empoisonnement dû à 
une cyanobactérie qui se développerait dans les points 
d'eau à cause du réchauffement climatique. Des traces de
neurotoxines ont en effet été trouvées dans les carcasses 
d'éléphants, selon les autorités du parc.

Mais le réchauffement climatique a bon dos.  D’autres 
biologistes contestent ces conclusions.

S'il s'agit d'eau contaminée, pourquoi seuls les éléphants 
sont affectés? L'hypothèse d'un empoisonnement 
volontaire par des êtres humains n'est pas à écarter. Une 
des choses que font les éléphants et pas les autres 
espèces: ils vont chercher leur nourriture dans les 
champs cultivés. Si les fermiers y jettent du poison, les 
éléphants peuvent l'absorber et retourner ensuite à leurs 
points d'eau. Il est probable que cette cyanobactérie-là 
soit la cause de leur mort. En tout cas, l'hypothèse des 
braconniers semble écartée, puisque les éléphants ont été
retrouvés avec leurs défenses. 

Un tailleur de crayons (avec Futura)

L'UE sanctionne une entreprise
turque pour violation de 
l'embargo
L'Union européenne a sanctionné lundi une 
entreprise turque impliquée dans les violations de 
l'embargo sur les ventes d'armements à la Libye  
imposées par les Nations unies.

De même pour deux autres entreprises l’une 
jordanienne et l’autre kazakhe.

Leurs avoirs dans l'UE seront gelés et elles ne 
pourront plus avoir de relations avec les entreprises 
de l'UE, ni avoir accès aux marchés financiers 
européens. 

L'Union européenne a mis en place une opération 
navale, Irini, chargée de contrôler le respect de 
l'embargo de l'ONU. Elle a permis de «documenter» 
de nombreuses violations commises par la Turquie, 
ont souligné les diplomates. Ces violations «minent le 
processus politique engagé pour mettre un terme au 
conflit en Libye», a expliqué l'un d'eux. Toutes les 
preuves de ces violations sont par ailleurs transmises 
à l'ONU qui peut aussi décider de sanctions, a-t-il 
précisé.

Un tailleur de crayons (avec le Figaro)

http://www.rutabagac.be/contact.html   -  
info@rutabagac.be

commandes 12 octobre- livraisons 17 octobre 

www.ferreole.be – www.cociter.be

Un verre après les emplettes
Un plat de choix et de qualité
Grillades irlandaises
Moules

26 route de Marche
Barvaux

J’ai fait un coma idyllique

http://www.rutabagac.be/contact.html
http://www.cociter.be/
http://www.ferreole.be/
mailto:info@rutabagac.be
http://www.rutabagac.be/contact.html-
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Le décret qui permettra 
d’évaluer les professeurs
Un décret se prépare pour évaluer les professeurs. Un 
monstre bureaucratique pour une fonction qui est sous-
financée. L’idée semble être d’organiser un 
«accompagnement personnalisé» et une «évaluation 
sommative», «un plan d’accompagnement individualisé 

(PAI)» . Comprenez-vous ce charabia?

Un mot est absent 
du texte : résultat. 
Combien d’élèves 
réussissent en fin 
d’année et combien 
ne réussissent pas. 

En tant que citoyen, en tant que parent (il y a 
longtemps), en tant qu’enfant (il y a plus longtemps 
encore), je trouve que tout le reste n’a pas lieu d’être. En
début d’année, les enfants qui ne devraient pas avoir de 
problèmes et les autres sont identifiés. Cela me semble 
clair. (Quand j’étais sur les banc de l’école, nous les 
élèves, nous le savions après deux semaines). La 
performance annuelle du prof, me semble être mesurée 
par deux chiffres: combien ont réussi dans ces deux 
groupes. Tout le reste est clairement superflu.

À un moment où les budgets de l’enseignement sont 
tendus, dépenser des fortunes à encore une couche 
bureaucratique me semble stupide. Si je n’ai rien 
compris, expliquez-moi.

Marc Blasband (avec le Soir)

La sécheresse sur Terre
Les feux de forêt en Australie et en Californie, les 
sécheresses autour de la Méditerranée sont devenus plus 
fréquents ces dernières années. Les chercheurs attribuent
cette évolution à l’extension des zones tropicales vers le 
nord et vers le sud, 

Jusqu’à présent les chercheurs ne parvenaient pas à 
expliquer ces extensions à partir des changements dans 
l’atmosphère. En choisissant les océans comme source 
pour l’explication, ils trouvent des raisons simples de ce 
qui se passe. Les chiffres qu’ils calculent sur cette base 
collent avec les observations sur le terrain.

Les courants marins qui créent des îles de plastique  
transportent aussi la chaleur des profondeurs à la surface 
et finalement ils influencent l’atmosphère.

Un processus intellectuel intéressant, ne pas se bloquer 
sur un aspect (l’atmosphère) pour expliquer, mais 
prendre un autre angle (l’océan).

Un tailleur de crayons (avec AWI)

La politique des partis
Madame Fonck j'eus le plaisir de vous rencontrer lors 
d'une émission radio mais vous commettez une bourde 
en disant que nous sommes passés d'une démocratie de l 
émotion à une démocratie du buzz. 

Vous oubliez que la démocratie ne doit pas être 
émotionnelle ni du buzz. La démocratie doit être celle de
la raison. Or depuis trop longtemps notre soi disant 
démocratie n'est qu'un jeu de l'oie où chaque parti tente 
de placer ses pions, un tel premier, un tel vice, un tel le 
portefeuille de l'intérieur..... Reynders jamais premier 
ministre on en fait un commissaire européen. Chastel 
n'ayant pas les dents aussi blanches que Bouchez on en 
fait un député européen. Je finirai par comprendre la 
Rode Armee Fraction ou les brigades rouges.

Nous sommes dirigés par des nombrilistes arrivistes. Et 
PERSONNE ne se manifeste.

WD

J’ai peur d’être zéropositive

L’éducation prénatale
L’éducation prénatale est une éducation à la vie! Cette 
approche holistique nous informe sur les lois de la nature
à respecter et sur des prises de conscience à opérer. 

Elle implique un choix délibéré d’un mode de vie sain et 
adéquat, en HARMONIE avec l’environnement, pour 
une grossesse épanouie et une nouvelle naissance 
heureuse. Elle contribue ainsi à la venue de cette 
Nouvelle Humanité, que beaucoup souhaitent.

Présentation le 11 à Tour (0474 97 26 08)
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L’après covid
Il faudra 4 ou 5 ans avant que l’activité de l’aéroport de 
Zaventem revienne au niveau de 2019. pour le moment il
fonctionne à 20% de ce qui avait été prévu sur la base de
2019. 

Les zones rouges, vertes, oranges ainsi que l’incohérence
des politiques des différents pays, la peur, le télétravail, 
tout cela influence les attitudes des voyageurs potentiels.
Le patron de l’aéroport explique tout cela dans Le Soir.

Reprenons la première phrase, il faudra attendre au 
moins 4 ou 5 ans pour que la rentabilité soit au rendez-
vous. Avant le covid, nous voyagions beaucoup. C’était 
une façon de vivre bien agréable. Ce luxe disparaît de 
nos habitudes. Il est probable qu’il faudra attendre 20 ou 
50 ans au lieu de 4 ou 5. L’industrie aéronautique ne 
semble plus avoir beaucoup de sens dans le monde 
après-Covid, quoi qu’en disent leurs dirigeants qui 
demandent des milliards d’euros pour continuer à 
exister. On estime que 80 millions de personnes 
travaillent dans le monde grâce à l’avion. Combien vont 
perdre leur emploi?

D’autres industries sont dans le même cas. La voiture 
par exemple. L’horeca et l’événementiel, tout aussi 
central que l’avion dans notre mode de vie, dépendent 
maintenant du succès des vaccins, ce qui n’est pas 
assuré. La prudence semble de mise. D’énormes pans de 
notre économie dépendent de ces secteurs. Si les garçons
de restaurant sont au chômage, les coiffeurs auront 
beaucoup moins de travail et si les coiffeurs ont moins 
de revenus, le boucher leur vendra moins de viande, … 
Tout le réseau de services entre les personnes de notre 
société risque de s’effondrer. Pour l’éviter la Belgique a 
déboursé 300 millions d’euros pour que deux tiers du 
personnel de Brussels Airline participent encore à ce 
réseau. Cela en vaut-il la peine? La France a sorti sept 
milliards pour que Renault ne sombre pas. 

Les politiciens ne discutent pas cette question dans la 
formation du nouveau gouvernement, du moins je n’en 
ai rien vu. Estiment-ils que c’est trop compliqué pour le 
citoyen moyen ou sont-ils incapables d’appréhender ce 
problème et de le résoudre? 

Marc Blasband (avec Le Soir)

Notre soleil est chaud
La couronne de notre Soleil est mystérieusement 
chauffée à des millions de degrés. Depuis quelque 
temps, les astronomes soupçonnaient de minuscules 
explosions d'en être responsables. Ils en ont enfin 
observé des preuves directes: ce sont les nanojets qui 
éclairent le phénomène de chauffage de l'atmosphère de 
notre étoile. 

On a observé des nanojets, c’est-à-dire de minces éclairs
de lumière brillants, se déplaçant perpendiculairement 
aux structures magnétiques de l'atmosphère du Soleil. 
Des preuves directes que la reconnexion des lignes de 
champ magnétique dans la couronne solaire entraîne des 
sursauts d'énergie susceptibles d'en faire monter la 
température. 

En avril 2014, à l'occasion d'une pluie coronale, en 
l'espace de 15 minutes, la région remplie de plasma froid
s'est réchauffée à des millions de degrés. Et les 
astronomes y ont observé les fameux éclairs de plasma 
rapides et explosifs tant attendus. 

Ces nanojets expliquent pourquoi la température à la 
surface du soleil peut monter à plusieurs million de 
degrés alors que l’intérieur en est qu’à environ 6,000.

Le tout petit qui explique le gigantesque. C’est un peu 
l’histoire de notre siècle: le virus corona met nos 
civilisations sur les genoux, la mécanique quantique 
explique les étoiles, les petites mains font fonctionner 
des entreprises gigantesques pendant la crise.

Un Tailleur de crayons (avec Futura)
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La pêche électrique
La pêche électrique est rentable, c’est pourquoi la 
flottille néerlandaise  de chalutiers l’utilise. Les courants 
électriques forcent les plies à sortir du fond sablonneux 
dans lequel elles se terrent normalement.

La pêche électrique prend trop de poissons en un coup ce
qui met l’avenir de la ressource en jeu et elle blesse aussi
tout ce qui vit dans la mer. C’est pourquoi l’Union 
Européenne la limite à 5% de la flottille et la Belgique 
l’interdit dans ses eaux territoriales.

Les Pays-Bas bafouent les deux limites, plus de 30% de 
ses bateaux sont équipés pour la pêche électrique et ils 
prennent des plies dans nos eaux territoriales.

Un exemple typique du fric avant la vie. Mon fric 
maintenant et tant pis pour la vie demain. Et 
effectivement les stock de poisson en mer du Nord ont 
fortement  diminué ces 10 dernières années.

Les Pays Bas reprochent leur gestion aux pays du Sud, 
mais eux ils bafouent les règles européennes et ignorent 
les contraintes de la vie. 

Le niveau de la mer n’a pas encore monté assez pour que
Durbuy soit devenue un port de mer, mais nous devons 
quand même être concernés.

Marc Blasband

La Chasse
Non, non non et encore non. 
Ce n’est pas au public de 
veiller à sa sécurité, c’est 
aux chasseurs d’être 
prudents.

Nous n’avons pas à adapter 
notre comportement aux 
lubies de ces personnes qui 
ne respectent ni la vie ni la 
nature, quoi qu’ils 
prétendent.

Régulation qu’ils disent. 
Régulation d’animaux élevés
et relâchés spécialement 
pour la chasse. Cela n’a pas 
de sens.

Le plaisir de tuer avec le sentiment de puissance. Voilà 
ce qui les anime.

Marc Blasband

J’ai une hernie fiscale

Ouvert du mardi au samedi de 9 à 18 heures non stop
Fermé lundi, dimanche et jours fériés

Commentaire sur les Vikings
Si c'est sérieux cette affaire de vikings, il faudrait 
historiquement évaluer et classer toutes les nations, y 
compris le Vatican, et peuples qui ont trempés dans cette 
louche et lucrative passion. Sans oublier les horreurs 
accompagnant le défilé. Mutilations, séparations etc... . 
Mais de grâce en ce qui concerne les " Belges". Je désire
aussi que l'on sorte de la liste des excusant, entre-autres, 
la procession les gamins et parents, qui courant sabots, 
sortaient le charbon, grappillaient sur les terrils et dans 
les champs, les maigres ressourcent qui leurs 
permettaient de survivre. Au nom de leurs descendants, 
unis de manière collégiale... 

FM
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L’Univers des artistes

L’ artiste de la semaine

Dejace Lucie – résine
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/d/dejace-lucie/
 

Fequenne Patricia – peinture à l’huile
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/f/fequenne-patricia/

Sparmont  Léon – acrylique
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/s/sparmont-l
%C3%A9on/ 

Bach Pauline
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/b/bach-pauline/ 

Débit de l’Ourthe à Durbuy 
jusqu’à Bomal confluent Aisne

Kayaks interdits jusqu’au 
30/09. 

Septembre atteint une des 
valeurs moyennes 
mensuelles les plus basses 
jamais enregistrées, seules 
les pluies des cinq derniers 
jours ont relevé cette 
moyenne. 

Jacques

jour m³/sec  
min

m³/sec 
max

Dim 27 1,54 5,60

Lun 28 2,17 5,48

Mar 29 2,15 3,74

Mer 30 2,12 3,74

Jeu 1 1,87 2,12

Ven 2 1,96 2,53

Sam 3 2,39 2,91

Le Covid-19 a bon dos
Le marché de la Saint Martin à Bomal, le 11 Novembre a
été supprimé. Covid-19 oblige.

Mais on a autorisé les Green Fields qui n’a pas tenu ses 
promesses de sécurité. Et on ignore si des visiteurs de 
Green Fields sont tombés malades. Ils sont en effet 
comptés dans leur lieu de résidence.

On a autorisé les Dream Cars, tout aussi stupide. Le 
suivi des règles a été déplorable. Mais notre police ne 
contrôle pas, elle se fie au organisateurs ou elle attend 
des plaintes.

Et va-t-on interdire le marché de Noël? Parce qu’il ne 
profite pas directement aux entreprises de Marc Coucke. 
Les autres opérateurs sur la commune ne doivent pas 
avoir des revenus. Ce que le public dépense sur le 
marché, que ce soit la Batte ou à Noël, c’est de l’argent 
qui n’est pas dépensé dans l’empire Couckien.

Il est évident que le collège échevinal veut faire de 
Durbuy un ghetto pour riches. Les moins nantis ne 
peuvent pas être vus. Il faut décourager leurs initiatives. 
N’autoriser un événement que 48 heures avant. Ils n’ont 
droit qu’aux miettes des riches: rêver pour 2€ des auto 
haut de gamme.

Le bourgmestre abuse de l’argument emploi. Pourquoi 
ne l’applique-t-il pas aux marchés et aux PME?

Marc Blasband

ppm de CO2 à Durbuy; semaine du 27/09/2020

Co2 Co2 Co2 Au Min Partic.
es

Jour De À Min Moy Max Kwh Pluie Heure Temp Hum Pression PM2,5 PM10
ppm ppm ppm mm % mb µg/m³ µg/m³

27/9 dim 7:29 22:57 387 402 437 0 1,5 Soleil 13:59 16°4 71 1001 0,260 0,550
28/9 lun 7:39 23:35 387 399 439 0 22,0 14:57 10°4 91 1009 0,209 0,226
29/9 mar 8:20 23:54 391 411 430 7 2,5 Soleil 15:55 17°1 77 1016 0,652 1,483
30/9 mer 9:06 23:29 396 427 531 4 3,5 Soleil 15:52 18°4 96 1011 0,531 0,805
1/10 jeu 8:46 23:41 383 395 420 2 1,0 14:53 14°0 85 999 0,567 0,874
2/10 ven 8:27 23:04 380 396 416 3 4,0 13:11 16°2 72 990 0,325 0,335
3/10 sam 7:48 23:01 377 394 420 3 8,0 16:51 12°9 75 990 0,161 0,313

377 403 531

https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/b/bach-pauline/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/s/sparmont-l%C3%A9on/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/s/sparmont-l%C3%A9on/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/f/fequenne-patricia/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/d/dejace-lucie/
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Les pays les plus affectés par le coronavirus sont les USA,le Brésil, la Russie, l'Espagne, le 
Royaume Uni, l'Italie et la France.  Voici la photo des chefs d'État de ces pays :

 
Les pays qui sont reconnus avoir le mieux géré la crise sont l’Allemagne, Taïwan, La Nouvelle

Zélande, l’Islande, la Finlande, la Norvège et le Danemark. Voici la photo de qui les gouverne... :
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Un jeu, pour les uns, une tâche pour les autres
Pawel Kuczynski

Le droit international et Brexit
On a reproché à Wladimir Poutine d’avoir bafoué le 
droit international en annexant la Crimée. Et on a 
imposé des sanctions, qui sont d’ailleurs toujours 
d’application.

Aujourd’hui, la Grande Bretagne de Boris Johnson 
fait comme la Russie: elle passe une loi qui rejette des
accords signés lors du Brexit. Il s’agit de séparer à 
nouveau l’Irlande du Nord de l’Irlande du Sud. 

Sommes-nous revenus à l’époque de la Perfide 
Albion?

En considérant l’histoire des troubles en Irlande du 
Nord, qui ne se sont apaisés qu’avec la suppression 
de cette frontière, on se demande jusqu’où va aller 
l’outrance nationaliste britannique.

L’idée que le gouvernement ne mettrait pas en place 
de contrôle entre les deux Irlande est claironnée 
depuis le départ. Au risque de créer la plus grande 
zone de contrebande au monde. Mais c’est vrai aussi 
pour la frontière avec la France! 

Douvres est le plus grand port anglais, mais la 
destruction d’une partie des hangars au profit du 
«juste à temps» rendent matériellement impossible 
d’y conduire les contrôles douaniers. Rien n’a été 
préparé pour régler le transport routier. Les Anglais 
vont-ils simplement supprimer tous les contrôles? 

Solution: contrôler aux frontières du Kent (le comté 
où se trouve Douvres).  Ce comté devient en fait une 
partie économique de la France et donc de l’UE.

Voilà où mène un nationalisme exacerbé. Tellement 
fort qu’il nie la réalité, que ce soit dans le cas des 
contrôles à Douvres ou des troubles irlandais. Ce déni
n’a plus de place dans le monde d’aujourd’hui.

Heureusement, la Commission européenne a 
officiellement annoncé le lancement d’une procédure 
d’infraction contre le Royaume-Uni et cette loi qui 
rejette des accords signés. Cette loi ne peut pas servir 
de monnaie d’échange dans les discussions. 

Marc Blasband (avec Sauvons l’Europe)

Notre désastre Corona
Nous avons dépassé 10,000 décès dus au Covid-19. Soit 
un décès pour mille habitants. (tous mes chiffres sont 
arrondis). Les États-Unis, tant décriés, déplorent 200,000
morts, soit un décès pour 1500 habitants. On me rétorque
que l’on ne peut pas comparer, parce qu’ils ne 
comptabilisent pas tout (une étude parle de 30 % en 
plus) … Excuses. Acceptons les chiffres froids.

Que s’est-il passé? Notre gouvernement a oublié les 
aînés (oxymore de Wilmès à LN24: «nous n’avons pas 
mis les vieux de côté, mais nous avions d’autres 
priorités»). De plus, Maggy et ses 9 nains ont 
complètement désorganisé nos systèmes de santé. 
Combien de morts sont imputables aux combats d’ego 
entre ces bureaucrates? Notre gouvernement, toute 
l’Europe, a préféré transférer des fonds de la sécurité 
sociale vers les hyper-riches. Maggy a ainsi détruit des 
masques pour économiser les frais de stockage.

L’Europe était aux abonnés absents, elle l’est toujours. 
Ce n’est pas de sa compétence. Combien de dizaines de 
milliers de morts a-t-elle sur sa conscience? La 
bureaucratie, les règlements sont-ils plus importants que 
la vie? Nous avons oublié que les lois ne servent qu’à 
régler notre vie en commun, elles n’ont rien de sacré.

Avons-nous appris? Notre nouveau ministre de la santé, 
s’il a le mérité de s’afficher, je ne le comprends pas.

Marc Blasband
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Coup de gueule
Comme le disait justement ma belle sœur 
"depuis l'invention du four à micro ondes tout 
doit aller vite". Il en va de même avec 
l'information. Ce qui était d'une importance 
capitale le lundi passe aux oubliettes le 
mercredi. Et les réseaux sociaux, avec leurs 
"fake news" et autres ragots en rajoutent une 
couche, eux dont les membres s'érigent en 
juges, organisent des tribunaux factices. 
Balayons.

WD 

Les cercles de fées 
Vus du ciel, les cercles de fées forment de petites 
surfaces sans végétation. Des zones de 2 à 12 mètres de 
diamètre, entourées d'herbes hautes. Ils sont connus 
notamment en Namibie et en Australie. Et depuis des 
années, ils défient toutes les théories des scientifiques.

Un modèle pour les cercles de fées australiens émerge. 
Avec leurs  diamètres de 4 mètres et leurs croûtes 
d'argile dues aux intempéries et au ruissellement de l'eau
une source d'eau supplémentaire et essentielle se 
constitue pour la végétation des zones arides. Les touffes
d'herbes augmentent l'ombrage et l'infiltration d'eau 
autour des racines voisines. 

Tout se passe comme si les graminées concevaient 
activement leur propre environnement en formant des 
structures espacées symétriques, un peu comme des 
ingénieurs naturels de l'écosystème. La végétation 
bénéficie de l'eau de ruissellement supplémentaire 
fournie par les grands cercles de fées. Ceux-ci 
maintiennent ainsi l'écosystème aride fonctionnel même 
dans des conditions très dures et sèches. »

Dans les environnements moins soumis au stress 
hydrique, la couverture végétale est plus uniforme. Et 
sans l'auto-organisation des graminées, cette région 
deviendrait probablement désertique. L'émergence des 
cercles de fées semble ainsi être le moyen trouvé par la 
nature pour gérer un ancien déficit d'eau permanente

Un tailleur de crayons (avec Futura)

Drôle d’époque 
où les ordinateurs 

demandent aux humains de prouver 
qu’ils ne sont pas des robots.

Les Gourmandises de Durbuy
Pains, viennoiseries, tartes

Rue du Comte Théodule d'Ursel 30
0495 32 23 43

Parking permis dans la rue, le temps
d’acheter vos pains.

Un verre après les emplettes
Un plat de choix et de qualité
Grillades irlandaises
Moules

26 route de Marche
Barvaux

Le critiqueur trouverait 

à redire même au paradis.

              Henry David Thoreau 
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Vingt ans après l’intifada, les plaies béantes
Il y a vingt ans éclatait la seconde intifada (soulèvement) palestinienne. Elle allait durer plus de quatre ans, donner 
lieu à des sommets de violences et coûter environ 4.500 vies (dont un millier d’Israéliens). Pourtant, tout se passe 
comme si l’anniversaire devait passer inaperçu dans un Israël tétanisé par le nouveau lockdown dû au Covid. À 
l’exception du quotidien Haaretz, de gauche et donc très peu lu, les vingt ans de l’intifada laissent indifférent. 
Pourtant, la funeste épopée, par sa brutalité, a changé la donne politique en profondeur.

Tout commence le 28 septembre 2000 par une visite symbolique d’Ariel Sharon, alors dans l’opposition, sur 
l’esplanade des Mosquées (mont du Temple pour les Juifs); une provocation pour les Palestiniens.

Ehoud Barak, le Premier ministre israélien décide, en accord avec l’armée, de frapper fort; pour «gagner la guerre». 
Cela explique pourquoi l’armée israélienne a commencé à utiliser une telle puissance de feu lorsque le soulèvement 
a éclaté dans les territoires. Cela explique également pourquoi plus d’un million de balles ont été tirées dans les 
premiers jours alors même qu’il n’y avait aucune justification opérationnelle ou professionnelle. L’intention était de
porter un coup gagnant contre les Palestiniens, et surtout contre leur conscience. Ce n’était pas une guerre contre le 
terrorisme, mais contre le peuple palestinien.

L’engrenage de la violence allait vite devenir incontrôlable. Le belliciste Ariel Sharon allait battre Ehoud Barak aux 
élections en janvier 2001 et mener la répression face à une intifada qui voyait dès lors se multiplier les attentats-
suicides, des islamistes du Hamas puis des nationalistes du Fatah d’Arafat, alors que l’armée israélienne réoccupait 
les villes et villages laissés à l’Autorité palestinienne en vertu des accords d’Oslo de 1993. Ceux-ci avaient surtout 
engendré des frustrations côté palestinien puisque la colonisation juive n’avait pas cessé.

Les violences ralentissent en 2004 pour disparaître. Arafat, assiégé dans son
QG à Ramallah, meurt d’une mystérieuse maladie le 11 novembre et, en
janvier suivant, Mahmoud Abbas lui succède, élu sur un programme prônant la
négociation et la fin du recours à la force. En septembre 2005, Sharon fait

évacuer la petite bande de Gaza où le Hamas finira par prendre le pouvoir,
scellant le schisme palestinien.

En face, dans ces conditions, Abbas va échouer sur toute la ligne. Au sortir d’une intifada qui a coûté aux siens des 
milliers de vies, de maisons détruites, de prisonniers condamnés par Israël, son impuissance devient pathétique. Son
administration sur les minuscules territoires vaguement autonomes est impopulaire pour sa corruption, son impéritie
et sa collaboration sécuritaire avec Israël. Et les divisions palestiniennes semblent inextricables. 

Les Palestiniens de Gaza sous la coupe autoritaire du Hamas meurent à petit feu dans une prison à ciel ouvert tenue 
par Israël et l’Égypte, non sans avoir dû vivre trois offensives israéliennes meurtrières, en 2008, 2012 et 2014, qui 
visaient à punir les islamistes. Leurs frères de Cisjordanie, eux, ressassent leurs désillusions. « La jeunesse 
palestinienne se sent vraiment isolée, elle est privée de toute participation à la vie publique. Il n’y a pas eu 
d’élections pendant 15 ans et puis, avec la crise économique, les jeunes pensent davantage à essayer de trouver un 
emploi. La crise de cette génération commence vraiment durant la seconde intifada car au même moment le 
processus de paix s’est effondré et le combat violent des Palestiniens a échoué. »

Israéliens et Palestiniens n’ont jamais semblé plus éloignés de la paix. Les premiers l’estiment impossible et les 
seconds chimérique. Le conflit entre les deux peuples, donc, reste béant comme une plaie monstrueuse qui ne 
cicatrise pas.

Un Tailleur de crayon (avec le Soir)
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La sonde Osiris-Rex explore 
l'astéroïde Bennu 
Si des échantillons de Bennu seront prélevés le 20 
octobre pour être envoyés sur terre, les données déjà 
recueillies par la sonde Osiris-Rex fournissent des 
résultats. Moins spectaculaire, mais tout aussi efficace.

Des morceaux de l'astéroïde Vesta seraient présents sur 
l'astéroïde Bennu. Sur les images d’ Oriris-Rex, on a  
trouvé six rochers d'une taille allant d’environ 1,5 à 4,3 
mètres dispersés dans l'hémisphère sud et près de 
l'équateur de Bennu. Ces rochers sont beaucoup plus 
brillants que le reste de Bennu et correspondent aux 
matériaux de Vesta. L'analyse spectrométrique de ces 
rochers a en effet montré une signature caractéristique 
du pyroxène, similaire à ce que l'on voit sur Vesta et les 
vestoïdes. 

Bennu a hérité ce matériau de son astéroïde parent après 
qu'un vestoïde (un fragment de Vesta) a frappé ce parent.
Ensuite, lorsque l'astéroïde parent a été détruit de 
manière catastrophique, une partie de ses débris s'est 
accumulée sous sa propre gravité pour former Bennu, 
dont une partie du pyroxène de Vesta. 

Il est peu probable que ces rochers aient pu se former sur
Bennu car, d'un côté, les pyroxènes se forment 
généralement à haute température alors que les roches 
constituant l'essentiel de Bennu n'auraient pas pu subir 
de telles températures et, de l'autre, un chauffage localisé
causé par un impact aurait dû être si important qu'il 
aurait détruit le corps parent de Bennu.

Bennu proviendrait de la région interne de la ceinture 
principale d'astéroïdes, là où existent deux familles 
d'astéroïdes (Polana et d'Eulalie) qui ressemblent à 
Bennu, ce qui en fait des candidats vraisemblables pour 
le parent de Bennu. De façon similaire, les vestoïdes 
proviendraient de la formation des bassins d'impact 
Veneneia et Rheasilvia sur Vesta, il y a environ deux 
milliards d'années et un milliard d'années 
respectivement.

Histoires de familles dignes de Porgy and Bess.

Un tailleur de crayons (avec Futura) 

L’église informe qu’à 
partir de 70 ans, l’adultère
ne sera plus considéré 
comme un péché… mais 
comme un miracle! 

Le dieu euro
Les dieux païens exigeaient des sacrifices d’animaux, les
dieux mayas des sacrifices humains et nous voyons 
maintenant que notre dieu exige aussi des sacrifices 
humains, mais moins sanguinolent.

La France avec Sarkozy, Hollande et Macron ont 
rationalisé les hôpitaux, c’est-à-dire en réduire les coûts. 
Trump, le champion en la matière, a détricoté les lois 
environnementales qu’Obama lui avait laissées, afin de 
favoriser le monde des affaires. Les bourses ont connu 
de bien beaux jours jusqu’à ce que le corona frappe.

En Belgique, ce n’est guère mieux. On a économisé sur 
les salaires des petites mains (pas des chirurgiens et 
autres chefs de service), on a restreint les budgets des 

hôpitaux, on a détruit un 
stock de masques car les 
coûts d’entreposage 
semblaient inutiles.

Le résultat: un million de 
morts. Mais aucune 

excuse, personne ne reconnaît avoir sacrifié des vies à un
mauvais dieu. Et malheureusement, cela continue.

Pour sortir des difficultés, pour éviter que l’économie ne 
s’effondre, tous les gouvernements ont dépensé sans 
compter, en empruntant. Pour rembourser il faudra que 
l’économie reprenne, il faudra investir. On voit déjà 
Macron sortir les techniques de Trump : oublier 
l’environnement et oublier le social. pour accélérer une 
industrialisation indispensable afin de rembourser les 
dettes abyssales qui ont été contractées.

Que nous prépare notre nouveau gouvernement?

Marc Blasband
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La pollution des pays riches et 
des pays pauvres
Une récente analyse publiée par Oxfam met à mal une 
idée reçue souvent rencontrée sur internet: les pays 
pauvres pollueraient plus que les pays riches parce que 
moins bien équipés technologiquement. S'il est vrai que 
les habitants des nations en cours de développement 
souffrent plus de la pollution, la pollution de ces derniers
ne fait pas le poids face à celle des plus riches de ce 
monde. 

Tandis que les pays développés se dirigent vers une 
industrie plus verte, des véhicules plus électriques et des 
modes de consommation plus durables, les nations 
défavorisées peinent encore à accéder aux technologies 
et aux moyens économiques leur permettant d'assurer 
une véritable transition. En Afrique du Nord et Centrale, 
ainsi qu'en Asie du Sud, la situation est inquiétante, ainsi
que l'OMS l'a constatée en 2016. La pollution de l'air 
nous concerne tous, mais les personnes les plus pauvres 
et les plus marginalisées en payent le coût le plus élevé.

La situation est aussi inquiétante dans le pays techni-
quement le plus avancé de la Terre, les États-Unis. Leur 
président sacrifie tout l’environnement au profit des 
entreprises. 

Et pourtant, si la situation est des plus préoccupantes 
dans les nations défavorisées, ce sont rarement elles qui 
produisent le plus de pollution. la liste les 10 pays les 
plus polluants : Chine, États-Unis, Inde, Russie, Japon, 
Allemagne, Iran, Corée du Sud, Arabie saoudite et 
Indonésie. Pour la plupart des pays riches.

Faisons-nous assez pour réduire notre pollution? Réduire
notre utilisation de plastique malgré la disparition des 
sacs plastique dans les magasins? Réduire suffisamment 
notre pollution de l’air, bien qu’il y ait un progrès 
notable? Réduire la pollution des mers?

Ecolo a ramassé des crasses sur les routes de la 
commune le dernier week-end de septembre, Jacques a 
détruit des digues qui polluaient l’Ourthe. Est-ce 
suffisant? Qu’ai-je fait moi? Qu’avez-vous fait, vous?

Un tailleur de crayons (avec Oxfam et Futura)

Le Covid-19 profite au fossile
Les plans de sauvetage organisés dans les pays du G20 
auraient bénéficié à hauteur de plus de 200 milliards de 
dollars aux énergies fossiles. Au moins sept milliards 
d’euros sont allés aux secteurs polluants comme le 
pétrole et le gaz à partir de programmes de rachats 
d’actifs de la Banque centrale européenne ». 

Au niveau de l’UE comme dans les États membres, le 
lobby pro-énergies fossiles fait pression en faveur de 
fausses solutions reposant sur ce type de combustibles. 
Ces fausses solutions aident les entreprises de la filière à 
maintenir en place, sans trop le chambouler, un modèle 
commercial polluant. Loin d’être des remèdes au 
changement climatique, elles détournent l’attention des 
actions réellement nécessaires, en renforçant 
l’hégémonie des industries du fossile. Aujourd’hui, 96 %
de l’hydrogène est produit à base d’énergie fossile, 
pétrole et gaz. Investir dans l’hydrogène permet surtout 
une fuite en avant dans l’extraction. Idem pour la capture
et le stockage de CO2 : c’est une technologie largement 
émettrice de CO2 elle-même et qui n’a pas du tout fait 
ses preuves à grande échelle. Cela ne fait que repousser 
l’abandon du fossile et détourne les investissements du 
vrai renouvelable.

Un tailleur de crayons (avec Le Soir)

Jacques du Rotary est mort de trouille,

Il a rendez-vous avec l’euthanasiste.
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Vive le progrès
J’ai fonctionné pendant toute ma vie professionnelle 
avec cette devise, même si je ne comprenais pas bien les 
personnes dont je changeais le mode de travail.

Le progrès était souvent un facteur économique : 
produire mieux, moins cher. S’y est rajouté le bien-être 
de la population. Le téléphone portable par exemple, 
n’est socialement pas un progrès intéressant, bien que 
l’on ne puisse plus imaginer vivre sans ce gadget?

Nous n’acceptons plus aveuglément le progrès comme 
excuse de nuisances importantes. Que ce soit la 5G ou le
rejet des pylônes à Haute Tension à Écaussinnes, ou 
encore l’internationalisation de l’industrie. Et tant pis 
pour les financiers avec leurs rêves de milliards.

Marc Blasband

Débit de l’Ourthe à Durbuy 
jusqu’à Bomal confluent Aisne

Les Kayaks sont autorisés.

Pour ceux qui veulent en 
faire en cette saison. 

Jacques

jour m³/sec  
min

m³/sec 
max

Dim 4 2,86 2,96

Lun 5 2,94 4,37

Mar 6 4,25 4,81

Mer 7 4,81 6,85

Jeu 8 5,76 6,62

Ven 9 5,69 12,96

Sam 10 10,32 15,33

ppm de CO2 à Durbuy; semaine du 04/10/2020

Co2 Co2 Co2 Au Min

Jour De À Min Moy Max Kwh Pluie Heure Temp Hum Pression PM10 PM2.5

ppm ppm ppm mm % mb

4/10 dim 9:07 25:00 372 380 400 4 0,5 Vent 21:57 10°5 80 995 0,23 0,24

5/10 lun 9:56 24:03 380 387 397 2 8,5 11:29 11°1 83 998 0,23 0,38

6/10 mar 7:13 23:28 376 390 399 3 20,5 17:35 13°6 82 1000 0,76 0,41

7/10 mer 9:26 23:50 389 398 419 3 0,5 Soleil 14:39 14°2 71 1013 0,97 0,44

8/10 jeu 7:08 23:23 388 397 414 2 31,0 8:10 11°2 93 1015 0,25 0,25

9/10 ven 8:35 23:04 386 401 424 2 0,5 16:13 14°1 87 1017 0,37 0,29

10/10 sam 8:44 23:32 382 397 438 10 4,5 Soleil 14:26 12°4 63 1021 0,26 0,24

372 393 438

Ouvert du mardi au samedi de 9 à 18 heures non stop
Fermé lundi, dimanche et jours fériés

Réchauffement climatique
En avez-vous aussi marre?

Chaque mois un record de chaleur ou de sécheresse est 
battu. Des incendies ravagent la Californie. La Bolivie 
déclare un état d’urgence à cause d’incendies. Des 
inondations meurtrières dans le midi de la France.

Ce n’est pas faute à pas de chance. En cause: moi et 
vous. Nous n’arrêtons pas de vivre au-dessus de nos 
moyens climatiques. Nous avons créé un monde plein de
plaisirs interdits. Il est exclus que nous nous refusions 
ces plaisirs pour cause de réchauffement climatique. 

Nous avons cependant été prévenus. Mais nous avons 
refusé d’écouter ces conseils, nous continuons à les 
refuser. Combien de catastrophes nous faut-il encore 
subir avant de nous réveiller?

www.ferreole.be – www.cociter.be

http://www.ferreole.be/
http://www.cociter.be/
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Les voitures de société 
Les voitures de société devront être électriques en 2024, 
ont décidé les partis de notre gouvernement. Cette 
décision pose deux questions:

• D’où viendra l’électricité et où seront les bornes?
• Pourquoi ne pas supprimer ce régime inégalitaire?

Sommes-nous revenus à «l’intendance suivra» de De 
Gaule? Ou bien l’échéance de 2024 est tellement 
lointaine que personne ne s’en soucie?

Marc Blasband

L’Univers des artistes

Les artistes de la semaine

Tribolet Nicole – photographie
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/t/tribolet-nicole/ 

Paternostre Olivier-calligraphie
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/p/paternostre-olivier/
 

Kaseba Bitsho Louise-acrylique
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/k/kaseba-bitsho-
louise/ 

Beerens Dominique
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/b/beerens-dominique/

http://www.rutabagac.be/contact.html   -  
info@rutabagac.be

commandes 12 octobre- livraisons 17 octobre 

Réchauffement climatique jour 
et nuit
Si on constate une hausse globale des températures ces 
dernières décennies, il s’avère qu’en Europe, les nuits se 
réchaufferaient plus vite que les jours. Et ce constat n’est
pas sans conséquence pour la faune, la flore mais aussi 
pour les êtres humains.

Un réchauffement nocturne plus important est associé à 
un climat plus humide. Cela aura donc des conséquences
importantes sur la croissance des plantes et sur la façon 
dont les espèces, comme les insectes et les mammifères, 
interagissent.

À l’inverse, un réchauffement diurne plus important est 
associé à des conditions plus sèches. Cela augmente la 
vulnérabilité des espèces au stress thermique et à la 
déshydratation.

Les espèces qui sont actives uniquement la nuit ou 
uniquement le jour seront donc particulièrement 
affectées par le changement climatique.

WD (avec Dr Cox)
Le Polarstern revient à 
Bremerhaven

Après un an 
d’études dans le tout
grand Nord le brise 
glace Polarstern de 
l’AWI est revenu à 
son port d’attache.

Pour étudier le climat au pole Nord, le Polarstern s’est 
laissé prendre par la glace et a dérivé au gré des vents et 
des courants. A bord, un total de 442 chercheurs, de 20 
pays et 80 institutions a mesuré les paramètres de cette 
région pendant une année. Ils annoncent la fin de la 
banquise pendant l’été; des publications sont attendues.

mailto:info@rutabagac.be
http://www.rutabagac.be/contact.html-
http://www.rutabagac.be/contact.html
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/b/beerens-dominique/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/k/kaseba-bitsho-louise/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/k/kaseba-bitsho-louise/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/p/paternostre-olivier/
https://universdesartistes.jimdo.com/artistes-1/t/tribolet-nicole/
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